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CONSEIL D'ÉTAT... 
N EXISTE PLUS ! 

# Un de nos confrères quoti
diens valaisans a-t-il décidé de 
supprimer le Conseil d'Etat ? On 
peut se le demander. En effet, à 
deux ou trois jours d'intervalle, 
on pouvait lire en titre sur l'an
nonce des décisions du Conseil 
d'Etat : « Décisions du Grand 
Conseil », Puis dans la légende 
d'une photo prise lors d'une ma
nifestation au sanatorium vala<-
saa de Montana, M. Schnyder 
était présenté comme .président 
du Grand Conseil". Savoir si M. 
Alfred Escher est d'accord... 

OPPORTUNISME 
# Dans notre vie réglée comme 

du papier à musique, dans notre 
civilisation de techniciens et de 
mathématiciens, l'ordre et la ré
gularité excluent pratiquement 
toute fantaisie. On aime trouver 
chaque chose à sa place, sans se 
demander, hélas, si c'est bien là 
la place de la chose ! Ce préam
bule un peu longuet pour vous 
dire avec quel plaisir nous avons 
lu, ce matin, dans le titre d'un 
journal édité par une organisa
tion ayant son centre 'près de 
Montreux, l'indication que uoici : 
« Paraît lorsque les circonstances 
l'exigent ». Fantaisie, prudence ou 
absolue sincérité ? Dans tous les 
cas, la formule est,., de circons
tance ! 

A LIRE ET A RELIRE 
# Dans son numéro de sep

tembre, le bulletin « Défense de 
la langue française » consacre un 
article à la clarté du style. Nous 
y relevons cette phrase : « Le 
snobisme imbécile qui tente de 
faire accroire que ce qui est clair 
est, par sa transparence même, 
superficiel, et que l'obscur est 
toujours profond, fait courir à 
notre langue beaucoup plus de 
périls que le franglais, le fran-
slave, le franricain et le fragnol». 
A lire et à relire et à afficher 
partout où il est de bon ton de 
prêcher que ce qui est simple et 
clair ne saurait être sérieux. Ne 
nous faisons pourtant pas trop 
d'illusions à ce sujet. M. Tourne-
mille, l'auteur de l'article que 
nous sollicitons, n'écrit-il pas 
plus loin : « Sans doute y aura-t-
il toujours des pédants et des 
snobs pour admirer et feindre de 
comprendre l'inintelligible. Victor 
Cousin, jadis, découvrait dans 
Pascal des sublimités qui étaient 
des fautes de copistes ; il tombait 
en extase sur certains « raccour
cis d'abîme » qui provenaient 
d'une mauvaise lecture »... 

Savez-vous... 
# les chemins de fer b r i t ann iques 

ont p révu une somme de quinze m i l 
lions de l ivres pour électr if ier la de r 
nière " g r ande l igne de la Région Sud 
encore exploi tée à la vapeur , celle de 
Londres à Bournemouth . 

• que de janvier à août 1964, les coo
pératives suisses de mise en valeur des 
œufs ont enregistré.un total de 122 Mio. 
d'œufs, contre 121 pour la même période 
de l'année 1963. Les producteurs par 
contre ont été payés 9,1"',. de moins. 

Notre gouvernement cantonal a, 
pour la première fois, élaboré à l'in
tention du Grand Conseil un 

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 

à discuter encore en session de no
vembre. En qualité de membre de 
cette commission de programme, 
l'auteur de cet article aimerait expri
mer sa satisfaction au Conseil d'État 
qui s'est donné la peine de l'établir. 

Ainsi la MOTION FRANÇOIS WYSS 
concernant la constitution d'une com
mission permanente traitant des ques
tions d'économie publique et d'amé
nagement du territoire atteint du 
moins partiellement son but. 

A notre souvenir, M. le Conseiller 
Fédéral Roger Bonvin, en qualité de 
membre du Grand Conseil, a déjà de
mandé une telle Commission de pro
gramme. 

1. QUE PRÉVOIT LE PROGRAMME 
DU GOUVERNEMENT? 

Dans un rapport du Conseil d'État 
de 43 pages sont exprimés les pro
blèmes inhérents aux divers départe
ments. Au premier plan sont présen
tés ceux du DÉPARTEMENT DES FI
NANCES qui met en évidence les dé
pences selon le degré d'urgence et 
cela surtout en relation avec le déve
loppement économique et social. 

En 2 tableaux pour les années 
1965-1970 : 

a) LES DÉPENSES FIXES (sans in
vestissements et subventions) sont 
réparties dans les divers départe
ments. 

b) LES RECETTES PRINCIPALES 
du canton sont juxtaposées. 

Ainsi ressortent LES EXCÉDENTS 
DE RECETTES de 6 millions de francs 
pour 1965 jusqu'à 25,5 millions pour 
1970, montants restant pour le pro
gramme d'investissement. 

Des contributions importantes sous 
la forme de SUBVENTIONS FÉDÉ
RALES viendront encore s'y ajouter. 

Le reste doit être cherché par la 
voie D'EMPRUNT, de telle sorte que 
l'État puisse inclure d'autres sources 
de recettes. Ici, le Chef du Départe
ment des Finances remarque juste
ment qu'il ne faut pas s'attendre à 
une augmentation des impôts et qu'il 
ne faut pas courir le risque de per
dre des contribuables importants et 
de FREINER AINSI LE DÉVELOPPE
MENT INDUSTRIEL DE NOTRE CAN
TON. 

2. PROPOSITIONS 
COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT 

LE PROCESSUS PARLEMENTAIRE 

a) Le programme du Conseil d'État 
doit être élaboré de telle sorte que 
les dépenses du canton et les sub
ventions à venir de la Confédération 
doivent être établies et réparties dans 
les différents départements en fonc
tion des divers investissements (ou 
groupes de ceux-ci). 

b) C'est l'affaire du Parlement, sur 
proposition du Conseil d'État et après 
examen de la Commission, de présen
ter les DEGRÉS D'URGENCE. 

c) LA C O M M I S S I O N DU PRO
GRAMME doit être considérée comme 
COMMISSION PERMANENTE, comme 
la Commission des Finances. Il faut 
donner l'occasion aux membres de 
cette commission de façonner cette 
matière aride, ce qui n'est pas une 
sinécure en l'espace de 2 à 3 se
maines. 
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3. REMARQUES GÉNÉRALES 
CONCERNANT LE PROGRAMME 

D'ACTIVITÉ 

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE dans notre 
Canton dépend : 

a) d'une part, des nécessités et 
possibilités INHÉRENTES A NOTRE 
CANTON, par exemple, de la fertilité 
du sol, des ressources du sol, du cli
mat, du charme du paysage, de i'éner-

Par M. François WYSS, 
député 

gie disponible, de la valeur et de la 
qualification des forces ouvrières, des 
moyens de communication, etc. 

b) d'autre part, et dans une forte 
mesure du MARCHÉ, ce qui pour la 
plupart du temps EST DICTÉ DE 
L'EXTÉRIEUR. Ainsi, la chose subit la 
loi de l'offre et de la demande. 

Selon ces 2 données, nous devons 
tendre vers la RENTABILITÉ MAXI
MALE dans les limites de notre can
ton pour le bien-être de tous les ci
toyens. 

Rien ne sert de laisser agir notre 
dirigisme étatique pour favoriser un 
objectif économique au dépens de 
l'autre pour autant que cela ne soit 
pas JUSTIFIÉ DU POINT DE VUE 
ÉCONOMIQUE. Il n'est même pas in
diqué dans ce cas d'aider une bran
che non compétitive en elle-même. 

L'INTÉGRATION SUCCESSIVE DU 
MARCHÉ EUROPÉEN avec l'abaisse
ment progressif des droits de douane 
par le canal de la CEE, de l'AELE ou 
du GATT détermine la loi du marché. 

Notre programme doit se confor
mer à ces données. Ainsi il faut pré
parer les crédits nécessaires selon 
l'importance 

a) de l'économie publique ; 
b) des moyens financiers disponi

bles et 
c) du degré d'urgence. 

EXEMPLE : 
On peut se demander s'il faut en

core dépenser des millions pour des 
remaniements parcellaires dans les 
alpages et pâturages pour autant que 

cela en serve pas les intérêts du tou
risme. 

Il n'est pas difficile de prévoir, que 
dans le cortège des échanges inter
nationaux, l'économie alpestre devient 
de plus en plus un non-sens écono
mique de telle façon que. dans 10 ans 
l'on ne verra plus guère paître une 
pièce de bétail dans ces alpages 
améliorés situés à l'abord des cen
tres touristiques. 

EN CONTRE PARTIE 
il y a lieu de faire des efforts sérieux 
et d'augmenter les moyens financiers, 
par exemple pour : 

a) LES ÉCOLES, LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET L'AVANCE
MENT DES ÉTUDES, choses qui of
frent à notre jeunesse de meilleures 
conditions dans l'âpre combat de la 
vie en lui obtenant de meilleures con
ditions de vie. 

b) LES BRANCHES DE L'ÉCONO
MIE AGRICOLE, OU IL EST NÉCES
SAIRE DE PRENDRE GARDE A LA 
CAPACITÉ CONCURRENTIELLE. 

Ici les mesures suivantes s'impo
sent : 

— Réduction des frais de produc
tion par exemple par des remanie
ments parcellaires. 

— Revalorisation du sol par la 
création de zones agricoles dans le 
but d'éviter un trop grand renché
rissement du sol. 

— Augmentation de la productivité 
à l'unité, c'est-à-dire par heure de 
travail, par mètre carré et par pièce 
de bétail. 

— Amélioration de la qualité des 
produits agricoles et adaptation au 
goût du client. 

— Rationalisation du commerce 
entre producteur et consommateur. 

c) LE TOURISME, où le Valais, 
grâce à sa position géographique et 
climatique se trouve dans une situa
tion prédestinée, peut se développer 
et procurer justement du travail et du 
gain à cette couche de la population 
obligée de quitter son champ d'acti
vité pour cause de reconversion de 
son économie agricole. 

d) L'INDUSTRIE cherche à tirer 
profit des grosses sources d'énergie 

Un foyer pour la vie... 

* 
* 
* 
* 
* 

Pfister 
ameublements i 

Le choix 
le plus grand -

les prix 
les plus bas! 

>wm 

de notre pays. Un préalable essentiel 
à son développement est la mise à 
disposition d'une riche main-d'œuvre 
avec bonne formation professionnelle 
(voir écoles), mais aussi d'une FIS
CALITÉ SUPPORTABLE. Ici subsiste 
la possibilité pour les ouvriers-pay
sans de cultiver en dehors de leurs 
heures de travail dans l'industrie leur 
petit lopin de terre pouvant ainsi ac
quérir un gain supplémentaire bien
venu. Cette solution est un moyen 
efficace dans la lutte contre la dé
sertion des campagnes permettant à 
ces ouvriers-paysans de rester à leur. 
domicile. 

e) LE COMMERCE ET L'ARTISA
NAT seront stimulés en fonction des. 
branches précitées. 

f) MOYENS DE COMMUNICATION 
BONS ET SUFFISANTS. - Avant tout, 
routes, voies ferrées, téléphériques et 
funiculaires sont des moyens indis
pensables pour que l'agriculture, le 
tourisme, l'artisanat, l'industrie et le 
commerce puissent prospérer. 

g) MAIS AUSSI LA SANTÉ PU-/ 
BLIQUE exige son tribut qui se ma
nifeste par la construction d'égouts 
collectifs, d'adductions d'eau potable, 
des hôpitaux et des établissements 
de cure. 

Ces réflexions sont à considérer 
comme un préambule et une contri
bution aux tractations du programme 
d'action au Grand Conseil. 

?I!IHIIIIBII iiiinim IIIII uni irai uni uni mu uni mu -

! Vous m'en direz tant ! ï 
?: iniMiiii imniiii IIIII IIIII IIIII nui IIIII iiin IIEII uni î  ' 

Le scandale du logement qui s'est tra
duit dernièrement, à Genève, d'une façon 
spectaculaire, inquiète les Français aidant, 
que les Suisses. ' , 

Il faut qu'une famille de quatre enfants 
aille camper sur la plaine de Plainpalais 
pour qu'on s'émeuve, chez nous, du sort. 
des gens modestes. 

En France, la situation devient de plus 
en plus inquiétante. 

Un homme politique révélait, l'autre 
jour à la radio, que la spéculation sur les' 
terrains et les immeubles renchérissait 
fortement les prix des nouveaux appar
tements, tondis que les anciens tom
baient en douves. 

Chaque jour, cent maisons, en moyen
ne, s'effondrent ou sont détruites. 

L'Etat verse, comme chez nous, des sub
ventions aux constructeurs pour édifier 
des immeubles qui permettent des loyers 
raisonnables, mais cet homme politique 
estimait que cela ne résolvait pas le pro
blème. 

Ce sont, les particuliers que l'Etat de
vrait aider, disait-il, afin qu'ils puissent 
réaliser le rêve inaccessible aujourd'hui 
d'avoir une maison à soi. 

Pratiquement, il ne disait pas comment 
il concevait cette action, 7ii s'il s'agissait 
de seconder les particuliers un par un 
ou groupés. 

Je ne vois guère l'Etat consentir des 
avantages à un Monsieur qui aurait envie 
d'édifier une superbe villa de plaisance ! 

Quoiqu'il en soit, une chose est frap
pante. 

Il u a cinquante ans seulement, sans 
fitre un affreux capitaliste, on pouvait 
caresser l'espoir d'avoir un jour, sa mai
son, et l'on travaillait volontiers pour y • 
parvenir. 

Un immeuble de trois étages, construit • 
en belles pierres et de manière à défier 
le temps coûtait une vingtaine de mille 
francs. 

Chacun y trouvait son compte : . 
Les constructeurs, le propriétaire et 

les locataires. 
On construisait — figurez-vous ! — pour 

se loger et pour se loger de façon conve
nable. 

Maintenant on fausse le sens de l'habi
tat. On achète des terrains pour les refi
ler à des amateurs avec u'n somptueux 
bénéfice, on édifie des immeubles à la 
diable pour les revendre au plus offrant, 

(Suite en page 2) 
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DE MARTIGNY II DISTRICT DE ST-MAURICE 
MARTIGNY 

A l a d é c o u v e r t e d u B r é s i l 

Dimanche 8 novembre à 20 h. 30, 
en la salle de spectacle du collège 
Sainte-Marie, un film de haute qua
lité sera présenté, film inti tulé « A la 
découverte du Brésil ». Cette repré
sentation cinématographique sera 
donnée au profit du Centre mission
naire de Martigny. Entrée libre. 

C. A. S. 
(Groupe de Martigny) 

La traditionnelle sortie-brisolée du 
groupe de Martigny- du CAS aura lieu 
dimanche S novembre. 

Les épouses et les enfants des membres 
sont cordialement invités à participer à 
cette sortie qui clôt l'activité du groupe 
pour l'année 1964. 

Rendez-vous des participants à la gare 
à 13 h. 15. 

Inscriptions auprès de Georges Roduit, 
Martigny-Ville, tél. 614 52, jusqu'au sa
medi 18 heures. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

I 
P h a r m a c i e d e s e r v i c e 

Jusqu'au samedi 7 novembre, à 17 h. 
30 : Lovey. 

Du samedi 7 novembre, à 17 h. 30 au 
samedi 14 novembre : Closuit. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 9 novembre : Dames et mes
sieurs : Ebener. - Dames : Pillet. 

DE LA BISE. . . 
LA PAIX 

La paix : quel bien immense, 
le meilleur sans aucun doute. 

Sitôt qu'on l'a acquise en soi, 
tout va bien. C'est un bon départ. 

Où il y a la paix, le bonheur 
règne. 

Ainsi déjà au sein des familles. 
La paix est plus que pré

cieuse et nécessaire pour le 
monde entier. 

Dans la paix, le meilleur s'ex
trait de chaque cerveau. 

Construire, évoluer, vivre dans 
la paix,,,n'est-ce pas là l'idéal? • 

La beauté d'un paysage ne 
vient-elle pas de la paix qui s'en 
dégage ? 

La paix, ô doux bienfait. 

Cinédoc 
Au Cinéma Etoile, mard i 10 no

vembre 1964 à 20 heures 30. 
Le nouveau film en couleurs : 

„Les paradis des an imaux de l 'Afri
que du Sud qui nous conduisit, en 
une suite de vues splendides, à t r a 
vers les diverses réserves de l 'Afri
que du Sud. Comme nous le savons, 
les grands animaux africains ainsi 
que beaucoup d'oiseaux sont menacés 
tan t pa r la civilisation que par les 
insensées que leur font Blancs et 
Noirs. Pour en empêcher la dispari
tion complète, on a créé de grandes 

réserves au sud de l 'Afrique. Ce film 
ne nous mont re pas seulement une 
na tu re vierge, mais nous permet 
d 'approcher le monde animal afri
cain vivant encore en liberté. Les 
vues sont d 'une ra re beauté. Une 
par t ie du film, et non la moins in té
ressante, est consacrée aux rhinocé
ros blancs, presçiue disparus, dont, 
grâce à des années de soins assidus, 
le t roupeau a pu être de nouveau ra
mené à une centaine de pièces. Nous 
voyons comment on s'en empare poul
ies répar t i r dans diverses réserves. 
Nous recommandons vivement cet 
excellent film en couleurs à tous les 
amis de la na ture et des animaux. 

LEYTRON 
H o ! q u e l l e n u . . . i t 

Sans risque de me tromper, je puis 
affirmer que cette exclamation, t irée 
d 'une célèbre chanson retent i ra dans 
bien quelques cerveaux, ce prochain 
dimanche matin. 

La Persévérance de Lcytron a mis 
sur pied, pour samedi soir, le grand 
bal de la Saint-Mart in, avec le con
cours de l 'orchestre Jo Perr ier . 

Rien que cette annonce, pour qui a 
l h a b i t u d e des bals à Leytron, est la 
promesse d'un programme plus qu ' 
alléchant, et sur tout d 'une nui t com
me ça. 

La grande salle de la Coopérative, 
qui permet toutes les fantaisies a i 
mées de Terpsychore ouvrira à nou
veau toutes grandes ses pprtes. Les 
danseurs seront ainsi satisfaits. Mais 
il y a aussi les non danseurs . Pour 
ceux-là, pas de problèmes. En musi
que, dans un fond de la salle, le bar 
est là qui a le malheur d'y faire une 
halte, je devrais plutôt dire le bon
heur, y reste. 

A l'excellence de l 'orchestre vous 
ajoutez l 'excellence des consomma
tions et par-dessus tout ça, la chaude 
sympathie des gars et bien sûr des 
filles de Leytron et vous aurez de 
quoi dire, le lendemain, Ho ! quelle 
nuit ! 

DISTRICT DE *ÔNTHEY 

NENDAZ 
E x p l o s i o n e t b r û l u r e s 

à l ' a r s e n a l 

Occupera-réparer une lampe à sou
der, M. Henri Fournier , de Nendaz 
a été gravement brûlé aux mains à 
la suite de l'explosion de cette lampe, 
explosion au cours de laquelle le feu 
se communiqua également au local 
où M. Fournier travail lait . 

Le blessé a été t ranspor té à l 'hô
pital et le feu rapidement maîtrisé. 

M y s t é r i e u x a c c i d e n t 

Un berger ramenant son t roupeau 
a découvert au-dessus de Clèbes, M. 
Domenico Duri, gr ièvement blessé, 
qui gisait dans une mare de sang. 

Devant la gravi té du cas, le m a l 
heureux a été scalpé. Le blessé a été 
t ranspor té à l 'hôpital de Lausanne. 

La police a ouvert une enquête, 
afin de déterminer les circonstances 
de cet accident, la thèse de l 'agres
sion ayant été écartée. 

Le premier pas d'un bon repas 

. 

SALVAN 

Un enfant de Salvan à l'honneur 
Une très bonne nouvelle nous par

vient de la Chaux-de-Fonds. 
M. Frédéric Coquoz, licencié es 

sciences commerciales et établi de
puis des années dans la capitale hor-
logère, vient d 'être nommé Directeur 
général d 'une très importante fabri
que d'horlogerie suisse qui compte de 
nombreuses filiales en Suisse et à 
l 'étranger, par t icul ièrement en Amé
rique. 

Cette promotion est un très grand 
honneur pour notre concitoyen et, en 
même temps aussi pour notre com
mune. Nous pouvons légi t imement en 
être très fiers. 

M. Frédéric Coquoz sera certaine
ment à la hau teur de ses nouvelles 
et si importantes fonctions ; son pas
sé en est le sûr garant . Sa valeur du 
reste a été reconnue dans un aut re 
domaine. Sur le plan mili taire nous 
avons cette satisfaction de la savoir, 
comme Major commandant de ce ba
taillon d'élite, de ce bataillon 12, p re -
mer bataillon alpin. 

Il ne nous paraî t pas non plus su
perflu, en cette circonstance, de re
lever le fait que M. Frédéric Coquoz 
appart ient à une famille qui n'est pas 
sans méri te . Son grand-père , c'était 
l ' intrépide guide Frédéric Coquoz, 
qui, à 80 ans, pouvait encore se his

ser par ses propres moyens au som
met du Clocher du Luisin. Son pro
pre père Frédéric s'est signalé par 
d ' importantes fonctions publiques, 
comme conseiller, député au Grand 
Conseil et juge de commune, charge 
qu'il assume encore à la satisfaction 
de ses concitoyens. Mais un de ses 
grands méri tes fut sans doute l 'amé
nagement de la route des Mayens de 
Van, actuellement en plein dévelop
pement . Ajoutons encore que Frédé
ric fils compte un oncle, Docteur en 
médecine, Lt-Colonel, infatiguable 
alpiniste que n 'ont pas effrayé les 
4 000 de nos Alpes et sur tout pas les 
fameuses aiguilles des Drus, du Re
quin, de la Meige, du Greppon ; un 
aut re oncle, Major, Directeur de la 
grande Maison Provins à Fr ibourg ; 
un cousin Docteur en théologie ; un 
cousin pharmacien ; et enfin un cou
sin, Docteur en médecine et médecin-
dentiste. 

Que voilà bien une belle lignée à 
laquelle ne manquera pas de faire 
honneur le nouveau Directeur de l'u
ne de nos grandes fabriques d 'horlo
gerie suisse. 

Vers lui s 'envolent nos vœux les 
plus sincères pour une féconde, lon
gue et heureuse carrière. 

Les citoyens de Salvan. 

MASSONGEX 

T Sylvain Jordan 
ancien conseiller 

Une douloureuse nouvelle se répan
dait dimanche dernier à Massongex, se
mant la plus noire consternation : Syl
vain Jordan était mort subitement, à 
l'âge de 59 ans. Personne ne pouvait 
réaliser cette fin si brutale d'un hom
me aussi actif, aussi dynamique, aussi 
plein de vie et de santé qu'était notre 
ami Sylvain. La mort ne semblait pas 
avoir de prise sur un : homme aussi vi
goureux. 

Fidèle adhérent au parti radical, ses 
amis politiques ne tardèrent pas à le 
choisir pour siéger au conseil commu
nal où il trouva un champ d'application 
à la mesure de son allant et de ses idées 
progressistes. •• KJ ••••:• . • •• 

Où notre ami donna le plein de son 
intelligence, c'est dans la profession 
d'agriculteur. Rien de cette branche ne 
lui échappait et nombreux furent ses 
concitoyens qui surent profiter de ses 
connaissances et conseils. C'était pour 
lui un grand plaisir de rendre service 
à son prochain. 

Il y aurait beaucoup à dire sur cet 
homme de bien, mais l'émotion qui 
nous étreint à la pensée qu'il nous a 
quittés pour toujours, nous en empêche. 

La foule nombreuse de parents et 
d'amis qui l'a accopmagné au champ 
de repos nous a prouvé l'estime dont 
jouissait ce brave concitoyen. 

Que cette terre qui l'a recueilli lui 
apporte la paix et la tranquillité dans 
lesquelles il aimait vivre. C'est avec 
une profonde peine que nous nous in
clinons sur sa tombe et nous prions sa 
famille en deuil de croire à l'expression 
de notre vive compassion. 

Un ami. 
VERNAYAZ 

A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 
Tous les membres du parti et de la Jeu

nesse radicale sont convoqués en assem
blée générale le vendredi 6 novembre à 
20 h. .15 à la Halle de gymnastique. 

Ordre du jour : Elections communales ; 
Orientation sur le système proportionnel 
par M. Joseph Gross, professeur. 

Etant donné l'importance dé cette as
semblée, tous les membres sont instam
ment priés d'y participer. 

Le comité. 

DISTRICT DE SIERRE 
SAINT-LEONARD 

Pas d'accord Monsieur Cz ! 
Dans le Peuple Valaisan du 30 oc

tobre 1964, sous le titçe „St-Léonard" 
on pouvà'it lire cécf ! 

La salle de la Cible a toujours été 
pour moi la plus .bielle salle, la plus 
tradit ionnelle, la plus riche en his
toire que mon village a héri tée du 
passé, héri tée des anciens. C'est 
pourquoi aussi, je voudrais aujourd ' 
hui p rendre sa défense même si je 
dois encore être l'objet de critiques 
malveil lantes et infondées. 

La semaine passée encore avec 
quelques amis, je suis allé me rendre 
compte dans quel état se t rouvai t 
cette salle qui jadis était le lieu de 
réunion de nos parents, leur fierté 
aussi. Vous qui me lisez, qui pré ten
dez peut-ê t re aimer votre village, a l 
lez à la Cible et vous verrez. Vous 
verrez comme moi qu 'extér ieurement 
c'est une honte. In tér ieurement vous 
pourrez y entrer , la porte est ouver
te, ouvr te à tout le monde, ouverte 
même aux chiens. A l'école déjà ont 
m'avai t appris à respecter l 'autori té 
publique aujourd 'hui je n'y peux 
plus, est-ce ma faute ? ou la leur ? 
Si les autori tés publiques ont pensé 
faire leur devoir en investissant des 
billets de mille francs pour la t r ans 
formation d'un carnotzet, je pense 
alors pour ma par t qu'il serait de 
leur devoir d'investir (de leur poche) 
cette fois-ci l 'argent nécessaire pour 
effectuer ' les premières réparat ions 
qui s 'imposent. Cz. 

Après avoir lu ces lignes quelque 
peu p iquantes ' vous m'en convien
drez, on s ' interroge inévitablement 
sur le nom de l 'auteur. 

Considérant ' ces doléances, j ' i m a 
gine un peu ce Monsieur, „Çz étant un 
brave citoyen à la fois embourgeoisé 
et révolté. '•'• . 

' • • ' • • 

Parce que la Cible tombe en décré
pi tude, il ne peut plus respecter les 
autori tés !!!... C'est bien malheureux, 
et de sa faute peut -ê t re !!!... 

C'est d 'autant plus malheureux 
que notre Cz semble ignorer pas mal 
de choses. 

L ' in tér ieur de la salle a été rénové 
il y a un peu plus de deux ans, les 
t r avaux qui restent à faire à l 'exté
r ieur sont étudiés depuis quelque 
temps déjà pa r le Conseil communal . 

Le respect des autori tés dépend-il 
de la réfection d'un bât iment ? 

Sans- tenir compte de l 'ordre d 'ur
gence des t ravaux, des possibilités fi
nancières de la commune notre cor
respondant invective lès autori tés et 
les invite (comble d'ironie) à payer de 
leur poche. 

Un bon citoyen, ami du village, 
part icipe à l 'assemblée pr imaire et 
y émet en toute l iberté ses idées. 

Malheureusement , le nombre des 
citoyens présents décroît chaque an
née. 

Il est utile de rappeler à Cz, qu 'un 
règlement de police, homologué par 
le Conseil d 'Etat en 1959 interdi t de 
laisser les chiens en l iberté ; ils n 'en
t reront pa r conséquent pas à la Ci
ble ! 

La Municipalité, qui a mis à la dis-

Vous m'en direz tant 
(Suite de la Ire page) 

ou à soi-même en changeant le nom des 
sociétés, et le dernier souci de tout ce 
monde est non pas d'offrir tin « toit » à 
son prochain, mais de loger des capitaux 
ou d'en accumuler: 

L'habitat a ainsi perdu de sa noblesse 
et il n'est que de voir certaines réalisa
tions pour constater que le respect du 
métier se perd en même temps que la 
notion des vraies valeurs s'estompe. 

Quant à la lutte contre la hideuse spé
culation, elle se révèle difficile pour ne 
pas dire complètement illusoire. 

Les spéculateurs seront vaincus le jour 
où il n'y aura plus de pénurie de loge
ments. 

On n'a pas l'air de vouloir hâter ce 
mouvement de libération ! A. M. 

A V I V O 
L'Association des vieillards, invalides, 

veuves et orphelins de Monthey et envi
rons s'est réunie samedi après-midi sous 
la présidence de M. Joseph Plaschy. 

Le conseiller national R. Dafflon, pré
sident central des AVIVO a fait un exposé 
très intéressant sur l'aide cantonale aux 
ayants droit à l'AVS, sur les très graves 
conséquences de la démobilisation du 
contrôle des loyers, et la désastreuse pé
nurie de logements à loyers modestes. 
Notons encore une interve?ition énergique 
de M. J.-L. Descartes, conseiller commu
nal et nouveau membre du comité, puis 
la résolution suivante fut votée à l'una
nimité : 

R é s o l u t i o n 
Réunis en assemblée générale et publi

que, sous les auspices de l'Association des 
vieillards, invalides, veuves et orphelins 
de Monthey, les participants ont entendu 
un exposé sur le projet de loi fédérale 
d'allocations complémentaires à la vieil
lesse. 

Us se félicitent que par cette loi le Con
seil fédéral apporte un commencement de 
réalisation à leurs revendications soute
nues par 82 000 citoyens et exprimées dans 
l'initiative populaire des associations de 
vieillards demandant des rentes vieillesse 
assurant un niveau de vie suffisant. 

Ils s'adressent au Conseil d'Etat pour 
lui demander de donner son accord au 
projet de versement de rentes maximum 
de fr. 250,— pour une personne et de 
fr. 400,— pour un couple, mensuellement, 
avec effet dès le 1er juillet 1965. 

Ils demandent que soit abrogée dans la 
loi cantonale toute restriction à l'exer
cice du droit de vote, particulièrement à 
l'égard des pauvres, interdiction moyen
âgeuse indigne d'une véritable démocra
tie. Ils entendent manifester leur mécon
tentement contre la décision des Cham
bres fédérales de liquider le contrôle des 
prix sur les loyers. 

Ils soutiendront toutes les initiatives 
tendant à protéger les locataires, à limi
ter les prix et à encourager la construc
tion de logement en suffisance. 

J o u r n é e s o u v e n i r 
C p . s u b s . 1 0 - 9 

e t d é t . s u b s . I s t . 4 1 
Les officiers, sous-of. et soldats des 

cp. subs. 1 0 - 9 et dét. subs. Ist. 41 
sont invités à se rencontrer pour 
commémorer le 25e annivesraire de 
la mob. 3 9 - 4 5 à Veytaux - Chillon, 
le 22 novembre 1964. 

Ceux qui n 'auraient pas reçu la 
circulaire voudront bien envoyer une 
carte postale jusqu 'au 10 novembre, 
avec leur adresse, au Sgtm. Brousoz 
Léon, 1844 Villeneuve/VD. 

Le comité d'initiative. 

position des jeunes cette salle au 
pr intemps, peut difficilement contrô
ler le verrouil lage des portes. 

Au te rme de ces quelques crit i
ques, que je crois fondées, moi aussi 
je forme des souhaits pour que la Ci
ble revête prochainement une pa rure 
nouvelle. 

Ainsi, tous seront satisfaits. 
A bon entendeur salut ! 

L' intransigeant. 

MONTANA 
A u d a c i e u x v o l à l a g a r e 
Au cours de la nui t écoulée, des 

voleurs ont réussi à péné t re r dans 
les locaux de la gare du SMC à Mon
tana et à emporter le coffre fort qui 
contenait plusieurs dizaines de mil
liers de francs, selon un de nos con
frères. 

Ces voleurs qu'on suppose être des 
mauvais garçons professionnels n'ont 
laissé aucune trace de leur passage. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Samedi 7 novembre, à 20 heures 30 

MARTIGNY - G0TTÉR0N 
Championnat suisse ligue nat. B y\ 

' 



Vendredi 6 novembre 1964 Le Confédéré 

Rosiers 
de première force 

nains et g r impants 
nombreuses nouveautés de valeur 

éprouvées en Valais. 

Arbus tes pour haies 
Troènes - Tuyas - Toutes grandeurs. 
Prix spéciaux par quantités. 

L'assurance 
d'être bien chauffé 

une garantie 
de 
bon fonctionnement 

voilà ce que vous offrent 
les meilleures marques de 

calorifères à mazout 

Vestol 
Couvinoise 
Senking 
Rœder 
Vente el tous renseigne
ments par 

\ ^ MART1GNY J 

Place Centrale - Téléphone (026) 61126 - 61127 

Voyez notre vitrine spéciale 

Désirez-vous travailler de manière indépendante ? 
Aspirez-vous à une situation stable? 

La Bâloise-Vie 
vous offre un poste de 

REPRÉSENTANT 
PROFESSIONNEL 

pour l'acquisition d'assurances populaires, vie, accidents, 
maladie, responsabilité civile et casco 

et 

la gestion d'un important portefeuille à Martigny-Bourg et 
Val de Bagnes. - Revenu minimum garanti, augmentant en 

proportion des résultats obtenus, indemnité de frais, 
caisse de retraite. 

Adressez-vous à LA BALOISE, Compagnie d'assurances 
sur la vie, Assurance populaire, Avenue de la Gare 16, 

1951 S I O N I P 15976 S 

Informations agricoles 
L'insémination artificielle en France 

Le nombre des vaches soumises à 
l ' insémination artificielle progresse 
d 'année en année. En 1954, 1 200 000 
têtes (13,6 % du total). En 1963, 
6 225 000 (61 % du total du cheptel 
des vaches produisant du lait). P a r 
contre, le nombre des t aureaux di
minue progressivement. Les centres 
d' insémination possèdent près de 
2 000 toureaux sélectionnés. 

Recul de la fièvre aphteuse 
en Europe 

La fièvre aphteuse a ne t tement ré
gressé en Europe, a déclaré le Dr 
K. V. L. Kesteven, directeur de la Di
vision de la production et de la san
té animales de la FAO, et a annoncé 
qu'en 1964, onze pays étaient restés 
indemnes de la maladie et que son 
incidence avait beaucoup diminué 
dans les autres pays européens. La 
lu t te contre la maladie a rappor té 
„des centaines de millions de dol
lars" , a souligné le Dr Kesteven. Les 
pays européens indemnes sont l 'Au
triche, la Bulgarie, la Finlande, l 'Ir
lande, le Luxembourg, la Norvège, 
la Roumanie, la Suède, le Royaume-
Uni et la Yougoslavie. Deux foyers 
ont été découverts en janvier en Bel
gique et trois au Danemark. Un foyer 
a également été découvert en Hon
grie et un aut re à Chypre respecti
vement en août et septembre. 

L'Italie, la République fédérale 
d 'Allemagne et l 'Espagne sont les 
seuls pays européens encore infectés 
par la fièvre aphteuse. On estime que 
cette maladie a coûté à la Turquie 
en 1963 plus de 47 millions de dol

lars. Cette estimation ne t ient pas 
compte des pertes dues à la dimi
nution des exportat ions de bétail. En 
Grèce, la fièvre aphteuse est en ré -
gressioin et on n'a constaté qu 'un 
seul foyer en juil let et aucun en 
août. L'URSS, en dépit de son te r r i 
toire immense, n'a constaté que quel
ques cas sporadiques. 

La réglementation 
sur le lait pasteurisé compromise 
Le Cercle des Indépendants , réuni 

en assemblée ext raordinai re à Rûsch-
likon, vient de se prononcer par 69 
voix contre 57, contre la loi fédérale 
concernant la l ibération de la vente 
du lai t pasteurisé et a décidé le lan
cement d 'un référendum. 

ASSAINISSEMENT DES VERGERS 
Les conditions actuelles de produc

tion et d'écoulement de nos fruits de
mandent un effort soutenu d'assainis
sement de nos vergers. 

La mise sur le marché de fruits de 
haute qualité, sains, en variétés com
merciales est une nécessité inéluctable. 
Une économie saine ne permet plus 
l'offre d'une proportion trop forte de 
variétés de second ordre, de choix infé
rieurs, de fruits parasités, etc. Les pro
ducteurs doivent comprendre, enfin, 
qu'une action sérieuse doit être entre
prise dans ce sens. 

La dernière campagne a permis de 
déterminer, sans doute aucun, que la 
production inférieure est le résultat des 
anciens vergers. La structure de ces 
derniers, la forme des arbres (tiges), 
les difficultés d'application des soins 
élémentaires (tailles, fumure, traite
ments, arrosages) les font négliger. Ces 

soins représentent des frais que ces su
jet ne peuvent compenser. 

Il est urgent de prendre des mesures 
sévères même, afin que l'offre des 
fruits du Valais soit irréprochable, et 
ce, dans sa plus grande masse. 

Il n'est pas dans l'intérêt des proprié
taires de conserver des arbres dont les 
soins durant la saison risquent d'être 
négligés. Leur « rénovation », leur « ra
jeunissement » projeté peut-être, n'est 
pas une solution. Elle fait perdre du 
temps et de l'argent et ne réussit qu'à 
retarder l'échéance de la création d'une 
nouvelle plantation rationnelle et ren
table. 

Une aide tangible et efficace est ac
cordée aux propriétaires qui se décident 
pour un assainissement complet de 
leurs parcelles. Elle est accentuée en
core lorsqu'il s'agit d'une adaptation de 
la production (Canada) aux impératifs 
de l'écoulement. 

Pour déployer leurs effets, ces faci
lités demandent tout de même une cer
taine discipline. L'action, dans une zone 
envisagée doit prendre l'allure d'un as
sainissement d'ensemble et permettre 
les arrachages dans des conditions 
groupées acceptables (inscriptions et 
délais observés. 

Pour la prochaine campagne, les ins
criptions pour arrachages sont reçues 
jusqu'au 20 novembre prochain. 

Nous rappelons : 
— Sont admis à l'arrachage-tronçon-

nage gratuit : les pommiers, poiriers, 
cerisiers tiges (minimum 8 par par
celle) ; 

— peuvent être mis au bénéfice d'une 
indemnité spéciale les pommiers t i 
ges en variété Canada encore aptes 
à la production (minimum 10 par 
parcelle). 

Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de la 

Station cant. d'arb. Châteauneuf 

GARAGES BOX 
à louer 

à ST-MAURICE 
S'adresser à : 

GARAGE J.J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 9 0 

FIJLLY 
Entre le vignoble et le canal du Syndicat, je 
cherche à acheter une 

parce l le 
de 2 0 0 0 à 3 0 0 0 IH2 

Écrire s/chiffre P15926 à Publicitas Sion. 
P15926 S 

r ; . . . : , . , ; , . ; , . : . . T . . ^ . . . , . , . . . , , , , . . . . „ . . . ._..... 

Sanasol x 
Chemin de la santé 

Grande Salle 

du Cercle démocratique 

FULLY 
le 7 novembre 1964, dès 16 h. 

Championnat valaisan 
de lutte libre 

Dès 20 h. 30, distribution des prix et 
grand bal, conduit par l'orchestre 

Lou GÉRARD et ses solistes. 
P15350 S 

I 

On demande 

une 

JEUNE FILLE 
pour travaux de maison. 
Auberge du Mont-Blanc, 
Martigny-Bourg. 
Tél. (026) 6 12 44. 

P 66309 S 

A placer 

jeune 

sommelière 
à Martigny. 
S'adresser au téléphone 
(025 2 24 88. 

INTERESSANT 
A vendre 

1 hangar 
de 20 mètres de long 
sur 6 m. 50 de large et 
7 m. de haut. Convien
drait pour 1 atelier mé
canique, garage ou dé
pôt. Charpente pour po
ser portique. En bor
dure de route, à enlever 
pour le 15 juin. 
Pour tous renseigne
ments s'adresser à Hen
ri Trovaz, Guide, 1961 
Les Haudères. 

P15996 S 

: • • • : 

l 

m 

Sanasol 
concentré naturel d'huile de foie de morue 

En vente exclusive dans les pharmacies 

DÉMOLITION DE L'HÔTEL MONNEY 

À MONTREUX 

Vente libre du mobilier et 
du matériel d'exploitation 
L'Hôtel Monney va être prochainement démoli pour faire place au nou
vel EUROTEL MONTREUX, et nous vendons : 
TOUT LE MOBILIER, dont 30 chambres neuves (installées cette année), 

lits, armoires, matelas, couvertures de laine, etc.. Mobilier de salon 
et de restaurant, chaises, tables, fauteuils, canapés, lampadaires, 
rideaux en excellent état. 

Quelques exemples : 
chaises 
tables 
tables de chevet i 
commodes 
armoires 
lits complets avec sommiers métalliques et matelas 

Occasion unique ! 

Heures de vente : 10 à 12 h. - 14 à 18 h. - 20 à 22 h. 
HOTEL MONNEY, MONTREUX — Tél. (021) 61 21 61 

23-126 

à partir 
» 
» 
» 
» 

à partir 

de Fr. 5. 
Fr. 10. 
Fr. 20.-
Fr. 30.-
Fr. 30.-

de Fr. 100,-
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SION 

UNE POMME A LA RéCRéATION 

Dans plusieurs localités de Suisse, 
l 'action „une pomme à la récréat ion" 
a été entreprise et se poursuit avec 
plein succès. Combinée avec la cam
pagne de lutte contre la carie den
taire, cette action a été saluée avec 
la plus grande satisfaction par le 
corps médical. Au nombre des té
moignages nombreux et enthousias
tes, citons celui-ci, émanant d 'une au
torité cantonale : 

Nous soutenons la distribution de 
pommes dans les écoles pour deux 
raisons : D'abord, l 'abondante récolte 
devrai t ê t re utilisée le mieux pos
sible dans l ' intérêt de la communau
té. Ensuite — et c'est ce qui nous in
téresse le plus — nous estimons que 
ce moyen est par t icul ièrement pro
pre à prévenir la carie dentaire qui 
tend à devenir un fléau social. D'é-
minents dentistes a t t r ibuent cette 

maladie à l 'habitude de consommer 
des sucreries qui a considérablement 
augmenté depuis la fin de la guerre . 
Les enfants, dont certains disposent 
de beaucoup t rop d 'argent de poche, 
sont pr incipalement exposés à ce 
danger... 

Il est prouvé que la pomme ne di
minue pas seulement chez l 'enfant 
le besoin de manger des douceurs ; 
elle st imule la mastication et oblige 
les dents à bien travail ler . La con
sommation de pommes pendant la ré 
création favorise l 'utilisation des 
fruits. Cependant, dans le cas par t i 
culier, ce but passe au second plan 
pour faire place au souci de sauve
garder la santé de notr ejeunesse. 

La direction des écoles de Sion 
vient de nous adresser la documen
tation sur l 'action pomme qu'elle in
t rodui t à son tour. Pour la modique 
somme de 3,— f r., l'écolier peut ache
te r une carte de 30 bons, chacun de 
ces bons lui donnant droit à une p o m _ 
me lors de la récréation. 

Nul doute qu 'après plusieurs au
tres localités, Sion appréciera à son 
tour la valeur de cette action. Sou
haitons que ce premier essai soit cou
ronné de succès et que la dis t r ibu
tion des pommes à la récréation de
vienne une habi tude. 

Réunion du Lions Club 
Jeudi soir, une cinquantaine de mem

bres du Lions Club de Sion (Valais ro
mand) se sont rencontrés à l'hôtel du Cerf 
à Sion, sous la présidence de M. Jean 
Gaillard de Martigny, pour leur réunion 
mensuelle. 

Après la partie administrative, les par
ticipants eurent le privilège d'entendre 
une conférence de M. Hermann Hauser, 
président de la société suisse des librai
res et éditeurs, directeur des éditions de 
la Baconnière à Boudry sur le thème sui
vant « Propos sur le livre suisse ». 

Une expérience concluante dans ce do
maine délicat et parfois ingrat, des sou
venirs savoureux de cette carrière diffi
cile, donnaient au conférencier l'occasion 
de mettre en lumière les joies et les ris
ques du métier d'éditeur dans une région 
aussi compartimentée que la petite Suisse 
romande en face des grandes maisons 
d'édition parisiennes. Il n'en reste pas 
moins que la Baconnière a lancé sur le 
marché des ouvrages de grande classe 
comme ceux de Jacques Pirenne sur « les 
grands courants de l'histoire universelle.» 

Une discussion vivante et animée a sui
vi cette fort intéressante causerie. 

Au cours du dîner qui suivit, (es Lions 
eurent également le plaisir d'entendre des 
exposés de voyages à Tokyo, au Proche-
Orient et en Europe, accomplis récem
ment par quelques membres. 

L'action philanthropique traditionnelle 
de Noël sera effectuée cette année dans 
la région de Martigny. 

Avec la nouvelle usine à gaz 
de Sion 

UNE PRODUCTION PRES DE QUATRE 
FOIS SUPERIEURE 

Tous les exports en matière d'énergie 
s'accordent actuellement à reconnaître 
que toutes les formes d'énergie doivent 
être utilisées au maximum, chacune dans 
les domaines où elle a le meilleur rende
ment. Si l'on part de ce principe de base, 
on doit bien reconnaître que le gaz n'a 
jusqu'ici pas été en mesure de jouer le 
rôle qu'on est en mesure d'attendre de 
lui, dans le domaine des utilisations ther
miques. Il était en effet impossible de 
songer à le développer comme il était 
désirable de le faire, notamment dans le 
domaine du chauffage, parce que l 'an
cienne usine à gaz de Sion plafonnait et 
qu'on ne pouvait indéfiniment lui deman
der des prestations supplémentaires. 

Avec la nouvelle usine à gaz de Sion, 
utilisant le procédé du craquage de l'es
sence légère, la situation s'est radicale
ment modifiée. Grâce à sa souplesse de 
production, le craquage permet en effet 
de faire face plus facilement que par le 
passé aux productions des heures et des 
périodes de pointe. D'autre part, la nou
velle usine a une capacité de production 
très supérieure à celle de l 'ancienne. Cela 
peut paraî tre surprenant à qui compare 
les dimensions des anciennes installations 
et celles, très réduites, du nouveau bâti
ment. Pourtant, les chiffres démontrent 
de manière catégorique les progrès réa
lisés : l 'ancienne usine avait une capacité 
de production maximum de 5000 mètres 
cubes par jour. Chacune des deux lignes 
de craquage a une capacité de production 
de 12 000 mètres cubes par jour. Ainsi, 
cet hiver, la capacité de production se 
trouve accrue dans une proportion de 
140 %, car une seule ligne de craquage 
est actuellement en service. La seconde 
a figuré dans la section de l'énergie de 
l'Expo 64, pour montrer aux visiteurs les 
problèmes réalisés en matière de produc
tion gazicre. Maintenant que l'Expo est 
terminée, cette ligne va être démontée, 
transportée à Sion et installée à côté, de 
la première. Mais c'est seulement dans le 
courant du printemps prochain qu'elle 
pourra être mise en service. Dès ce mo
ment, avec sa capacité de production de 
24 000 mètres cubes par jour, l'usine à 
gaz de Sion pourra émettre au maximum 
380 % de plus que l 'ancienne installation 
de distillation de la houille. 

C'est dire que tous les espoirs sont 
désormais eprmis. Il devient en effet pos
sible d'assurer un développement harmo
nieux de la consommation gazière dans 
tous les usages thermiques : cuisines in
dividuelles, cuisines collectives, produc
tion d'eau chaude, machines à laver et 
chauffage des locaux. Ainsi, grâce à l'ins-
tallatio nde deux l ignes!de craquage à 
l'usine de Sion, le gaz devient un facteur 
important de l'économie énergétique va-
laisanne. Max d'Arcis. 

Avis off iciel 
Le texte de l 'arrêté fédéral sur le 

maint ien de mesures temporaires en 
mat ière de contrôle des prix, qui se
ra soumis à la votation populaire les 
5 et 6 décembre 1964, se t rouve à la 
disposition du public au poste de po
lice municipal . 

L'agence de la Caisse 
nationale devient 

agence d'arrondissement 
Pour tenir compte du volume des 

affaires de l 'Agence principale de 
Sion, le Conseil d 'administrat ion de 
la Caisse nat ionale suisse d 'assuran
ce en cas d'accidents a élevé cette 
agence au rang d'agence d 'arrondis
sement, avec effet au 1er janvier 
1965. Sa compétence terr i tor iale res
te la même ; elle comprend tout le 
terr i toire du Canton du Valais. Cet
te décision doit ê t re soumise encore 
à l 'approbation du Conseil fédéral. 

La nouvelle agence d 'arrondisse
ment sera dirigée par le chef actuel 
de l 'agence principale, M. Raymond 
Métry. M. Kar l Imbach a été nommé 
remplaçant du chef d'agence. Le ser
vice médical continuera à être assu
ré par M. le Docteur Hans Hôneisen. 

Recrutement 
d'agents de police 

La Municipalité de Sion procède 
au recrutement d'agents de police. 
Les soumissions doivent parvenir au 
Président de la Municipali té pour le 
14. 11. 1964. 

Conditiosn générales d'admission : 
— être soldat ; 
— jouir d 'une bonne santé et d'u

ne bonne réputat ion ; 
— justifier d 'une instruction suf

fisante ; 
— limite d'âge : 30 ans. Il peut 

être dérogé de cette disposition 
si le candidat a déjà une forma
tion professionnelle. 

L 'administrat ion communale. 

CYCLISME 

Hugo Koblet est mort 
Victime d'un accident au volant de 

sa voiture, Hugo Koblet avait été 
t ranspor té à l 'hôpital dans état gra
ve. Cette nuit à 1 h. 45, le grand 
champion cycliste a rendu le dernier 
soupir. 

Hugo Koblet avait été l 'un des plus 
prestigieux coureurs de tous les 
temps. Vainqueur du Tour de F r a n 
ce, il fut le premier é t ranger à rem
porter le Tour d'Italie. Sa carr ière 
fut marquée par des victoires re ten
tissantes qui avaient d 'autant plus de 
poids qu'elles fut remportées face à 
d 'autres très grands champions com
me Kubler, Coppi ou Bobet. Chacun 
se souvient, en Suisse, de son exploit 
lors de la course contre la montre du 
Tour de France, à Genève et de son 
échappée solitaire avant les Py ré 
nées, qu'il mena à bien sur plus de 
100 km devant un peloton à la tête 
duquel on t rouvai t la p lupar t des 
grands noms de l 'époque. 

Hugo Koblet était âgé de 39 ans. 

FOOTBALL 

Benfica devra attendre 
La Chaux-de-Fonds recevait mer 

credi soir à la Charr ière le champion 
du Portugal , Benfica, pour la Coupe 
d'Europe. Le résultat du match est 
resté nul, 1-1. 

Disons que la chance a plus aidé 
les Suisses que les Por tuguais dans 
cette rencontre. Mais La Chaux-de-
Fonds a trouvé, pendant de longs 
moments, le moyen de dominer son 
glorieux adversaire. Le match retour 
aura lieu le 9 décembre à Lisbonne. 
Benfica devra atteridre cette date 
pour se qualifier, sur son terrain. A 
moins que les hommes de Skiba — 
qui en sont capables — apportent 
un cinglant démenti à ces pronostics, 
ce qui nous ferait évidemment bien 
plaisir. 

Martigny fera-t- i i culbuter 
pour la première fois 

le PC X a m a x 
La sagesse populaire qui prétend 

que l 'histoire est un perpétuel re 
commencement, doit nous valoir, di
manche à Martigny, la répétit ion du 
fameux combat de David contre Go
liath, et, pa r t an t de là, la première 

victoire, en championnat du Mart i -
gny-Sports sur son terrain. 

A la suite de la très belle victoire 
que les Mart ignerains ont remportée, 
dimanche dernier face à Versoix, les 
espoirs sont permis. Il sont d 'autant 
plus permis ces espoirs, que l 'équipe 
de l 'entraîneur Rouiller se présentera 
presque au complet, Moret re t rou
vant sa place d'ailier droit. 

Ce qui nous permet encore d'es
pérer, c'est le fait que la victoire de 
dimanche passé a très cer ta inement 
insuffler un nouveau moral aux jou
eurs qui désespéraient d 'empocher 
une fois au moins deux points. 

Une excellente préparat ion physi
que alliée au respect des consignes 
et un moral fracassant, il n 'en faut 
certes pas plus pour bousculer un 
adversaire, même si cet adversaire, 
Xamax, n'a pas enedre connu la dé
faite. 

HOCKEY SUR GLACE 

Coupe suisse 
Gottéron ayant bat tu le Pont, l 'é

quipe fribourgeoise de t rouvera op
posée à Vège pour le prochain tour 
de la Coupe suisse. 

EN SOUVENIR 
de 

Robert MORET 
i 

1873 - 1924 1964 
Quarante ans - Papa bien aimé 

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son 
fidèle serviteur 

Monsieur 

Jules RAMUZ 
leur cher frère, beau-frère, oncle et 
parent, pieusement décédé le 5 novem
bre 1964, dans sa 54e année, muni des 
saints sacrements de l'Église. 

Rvd. Père Charles Ramuz (aux Iles 
Gilbert) ; 

Madame et Monsieur Lucien MICHEL-
LOD-RAMUZ et leurs fils, à Leytron; 

Monsieur et Madame Henri RAMUZ-
ROSSIER et leur fils, à Leytron ; 

Madame et Monsieur Alfred HINNI-
RAMUZ et leurs enfants, à Gais 
(Berne) ; 

Monsieur Camille VILLETTAZ, ses 
enfants et petits-enfants, à Leytron 
et Bourg-St-Pierre ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées, le recommandent à vos 
prières. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le samedi 7 novembre, à 10 h. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Société de musique « La Persévé
rance » de Leytron, a la douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur Jules RAMUZ 
Ancien membre 

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

Profondément touchées par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du grand deuil 
qui vient de les frapper, les familles de 

Madame Emile VILLETTAZ-AUBERT 
remercient sincèrement et de tout 
cœur toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs envois de fleurs, mes
sages et prières, les ont entourées dans 
leur dure épreuve et les prient de trou
ver ici l'expression de leur sincère re-
conaissance. 

Elles adressent un merci spécial à la 
gérance et aux locataires des « Marti
nets » à Martigny-Bourg, aux employés 
EOS de l'usine de Martigny-Bourg, aux 
smies de la classe 1919 et amis de la 
classe 1918. 

Martigny-Bourg, novembre 1964. 
P 66310 S 

Les conditions pour nos nouveaux 

Bons de Caisse 
sont les suivantes 
(dès le 9 novembre 1964): 

pour les titres à 3 ans de terme 

pour les titres à 4 ans de terme 

pour les titres de 5 à 8 ans 
de terme 

Prix d'émission : au pair 
plus la moitié du timbre fédéral, so i t f r . -.60 par 
fr. 1,000.— et par an. 

Souscription auprès de tous nos 
sièges et succursales en Suisse. 

i 

CRÉDIT SUISSE 
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Le Confédéré Vendredi 6 novembre 1964 

I 

Boutique - Cadeaux 
Antiquités 

Cuivre * Etain » Fer forgé 

Céramique d'Art 

Cristal de «Murano» 

Art «florentin» et «africain» 

vous sont présentés dans 

un cadre original en nos 

Magasins. Vous trouverez 

une sélection de ravissants 

cadeagx exclusifs. 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Grande vente de mobiliers 
DE GRÉ À GRÉ 

C H Â T E A U D ' Y V O R N E (Maison Blanche) 

Y V O R N E (près AIGLE, Vaud) 

Jours de vente: 
Dimanche 8 novembre 1964, dès 10 heures du matin et dis 14 à 17 heures 

Lundi 9 et mardi 10 novembre 1964, dès 10 h. du matin à midi, dès 14 à 18 h. 

Meubles de styDes et anciens et divers — Tapis d'Orient 

Tableaux — Lustres — Grandes peintures du XVIIe siècle 

SALON Ls. XV laqué couvert soierie de 11 pièces - Belles commodes et secré
taires Ls. XV bois de rose marqueterie, magnifique grande commode Ls. XIV, dite 
Tombeau - Glaces - Fauteuils divers Ls. XV, Régence, Ls. XVI, Ls. XIII, etc. 

SALONS Ls. XVI, Ls. Philippe, Napoléon III - BELLE PENDULE 
AVEC 2 CANDELABRES BRONZE 

Magnif ique saille à manger acajou anglaise 
avec grand buffet plat, table double allonge et 8 chaises - 1 VITRINE 

DEMI-RONDE très belle. 

Beau mobilier empire acajou 
1 bureau plat - 1 bibliothèque vitrée - Fauteuils et bergères - Guéridon - Très 
beau lit appliques bronze de 90 cm. de large (complet) - 1 très joli tapis Empire, 

lustre, etc. - Grandes glaces. 

Bureau plat acajou double face - Bibliothèque en frêne Charles X - Bureau à 
cylindre acajou - Table sculptée et 6 chaises - Table Ls. XII! à rallonges - 1 très 
grande glace cadre doré - Chambres à coucher citronnier et une acajou avec 
appliques bronze grands lits - 1 chambre palissandre style 1900 avec très grande 

armoire à glaces - UN GRAND LIT marqueté - 1 lot de meubles noirs 
Napoléon III - Canapés. 

TAPIS D'ORIENT, tels que : 1 grand Afghan - Paki-Bocchara - Sparta - Kirma, 
quelques chinois, etc., etc. - Grand tapis ancien de 5 m. 80 sur 3 m. 55. 

Meubles anciens et peintures 
Bureau commode Ls. XV - Commodes noyer marquetées, Ls. XIII, Ls. XIV, Ls. XVI 
BAHUTS sculptés et marquetés - Beau Prie Dieu - Ecritoire valaisan - Tables 
Ls. XV, rustiques - Belles armoires - Buffet vaisselier Bressan - Très beau bahut. 
Bureau sculpté - Grande table Ls. XVI - Lit rustique sculpté - Table ronde et 
console et canapé Ls. Philippe - 3 consoles Renaissance (dont deux petites de 
coins) - Armoire et lits noyer Ls. Philippe - Très belle armoire peinte et bahut. 
Bibliothèque 2 portes et argentier médailler « BOULE » incrustation - Canapés 
et fauteuils Ls. XVI - 1 Méridienne Ls. XVI, glace ovale Ls. XVI, tables, un bel 
ensemble Napoléon avec 2 fauteuils et 8 chaises - Petit canapé arrondi pouf. 

3 grandes peintures du XVIIc 
École flamande et italienne - Tableaux divers - LUSTRES. 

MEUBLES ET OBJETS DIVERS, soi t : Jolie chambre à coucher moderne, bois 
clair, comme neuve - Canapés dont un canné - Tables ovales et autres - Buffets. 
Grandes armoires à glace, acajou et palissandre, styles anciens - 4 fauteuils 

Ls. XIII - Porte habits - 1 FRIGIDAIRE, etc., etc. 

QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS ET MEUBLES - TOUT DOIT ÊTRE VENDU 

La Maison est chauffée - Place de parc. 

Vente organisée par les soins de : 

J. ALBINI À MONTREUX 
Tél. (021) 6122 02 - JOURS DE VENTES: Téléphone (025) 214 23. 

— LE CHATEAU, dans un site idéal, est à louer — 
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CINE 
Metfà 

RIODES 

Jusqu'à dimanche 8 - (16 a. 
révolus) - Un film ' gai, plein 
de fraîcheur: 

BÉBERT ET L'OMNIBUS 
avec Petit Gibus. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 
LES PIONNIERS DU RIRE 

Samedi 7, dimanche 8 no
vembre, 20 h. 30 - (18 ans) : 
L'INCONNU DE LAS VEGAS 
avec Frank Sinatra, Dean 
Martin, Sammy Davis. - Le 
champion du suspense. 

P408S 

ciwi 
MICHEL 

Jusqu'à dimanche 8 - (16 a. 
révolus) - Matinées: Samedi à 
17 h. et dimanche, à 14 h. 30). 
Un immense éclat de rire: 

LES GROS BRAS 
avec Darry Cowl et Francis 
Blanche. 

Samedi, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans): 

LES PIONNIERS DU RIRE 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Bagarres, aven
tures: 

SABLES BRULANTS 

Jusqu'à dimanche 8 - (16 a. 
révolus) - Mutinée à 14 h. 30: 
Aventures, espionnage: 

L'INCONNUE 
DE HONG - KONG 

av. Philippe Nicaud et Dalida. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Un film spettacolare: 

LA LEGGENDA 
Dl FRA DIAVOLO 

In italiano. - (16 anni comp.). 

Jusqu'à dimanche 8 - (16 a. 
révolus) - Matinée à 14 h. 30: 
Duels, chevauchées, action: 

LE SIGNE DE ZORRO 

avec Sean Flynn et Folco 
Lulli. 

Dimanche à 17 h. - (enfants 
dès 7 ans): 

LES PIONNIERS DU RIRE 

Samedi 
révolus) : 

Dimanche - (18 a. 

(IMM 
Aùtûh, 

VIA MARGUITA 

(La Rue des Amours faciles) 
Les secrets et les drames de 
la Bohème de Rome. 

Dimanche, 14 h. 30 : 

IL DIAVOLO BIANCO 

(16 ans). 

mieux, 
ulez 

anglais ! 

l'une des 33 fabriques d'auto
mobiles d'Angleterre construit 
la voiture dont vous rêvez ! 

m 

• 

• 

• 



6 Le Confédéré 

Vers d'intéressants débats parlementaires 
G A I L L A R D : 

Si la société forme le carac tère , la 

sol i tude forge en secret le ta lent . 

L a session d ' a u t o m n e d u G r a n d Consei l v a s 'ouvr i r l u n d i . Les débats sur le budge t 

seront p a r t i c u l i è r e m e n t in téressants puisqu ' i ls i r o n t de pa i r a v e c la discussion d'un 

p r o g r a m m e d 'ac t iv i té e t un code d ' u r g e n c e ce que nos députés r a d i c a u x r é c l a m e n t 

depuis l o n g t e m p s . 

Également dans ce n u m é r o : 
• F. Wyss, dépu té : Le p r o g r a m 

me d 'act ivi té gouve rnemen ta l . 
• H. Revol : Échos de F rance . 
• La victoire du prés iden t J o h n 

son. 

La session d 'automne du Grand Conseil 

Programme et code d'urgence 
Sous la présidence de M. Alfred Escher 

nos députés vont se réunir dès lundi en 
session ordinaire d'automne. On sait que 
cette session comporte principalement à 
son ordre du jour l'étude du budget alors 
que celle de printemps est consacrée aux 
comptes et à la gestion. 

Autrefois, ces deux objets formaient 
l'essentiel des tracanda. Le législatif can
tonal n'avait à justifier son nom qu'en 
quelques occasions, les lois et règlements 
à créer ou à modifier étant beaucoup 
moins nombreux qu'aujourd'hui. On pou
vait même se passer de lois en recondui
sant des décrets provisoires... qui durè
rent des lustres ! 

De nos jours, pour s'en tenir aux deux 
sessions de printemps et d'automne, il 
faudrait que nos députés siègent jour et 
nuit et encore ne parviendraient-ils qu'à 
liquider une partie des objets soumis à 
leurs délibérations. C'est pourquoi les 
sessions prorogées sont devenues... de 
régulières exceptions ! 

Cette session d'automne qui va débuter 
lundi sera marquée par un événement : 
pour la première fois, nos députés se 
trouveront en présence d'un budget dont 
le total des dépenses dépasse le cap des 
200 millions de francs. En dix ans, les 
chiffres du budget ont plus que quadru
plé. Si nous prenons, en effet, le projet 
de budget pour 1964 présenté à la ses
sion de novembre 1963, nous trouvons la 
somme de 53 767 106 fr. aux dépenses et 
53 168 228 fr. aux recettes. 

Pour 1965, ces sommes respectives sont 
de 223 559 910 fr. et de 227 370 910 fr., le 
déficit prévu étant de 6 189 000 fr. Rappe
lons que pour cette année, le déficit bud-
gété était de 9 044 500 fr. 

Dans son message accompagnant le 
budget, le Conseil d'Etat souligne l'effort 
entrepris par le canton, ces quinze der
nières années, en faveur des ccoles, du 
réseau routier et de l'agriculture. Hon
nêtement, il avoue que la haute conjonc
ture et l'augmentation des ressources fis
cales directes et indirectes ont contribué 
au développement général. 

Aujourd'hui, nous sommes en pleine 
« surchauffe ». Le danger d'inflation me
nace. L'argent se loue plus cher et l'on 
n'accorde qu'au goute-comptes les cré
dits d'investissement. Ces restrictions 
s'appliquent non seulement aux privés 
mais aussi aux collectivités. Le canton et 
les communes sont touchés par ces me
sures destinées à empêcher l'Helvétie de 
vivre au-dessus de ses moyens. 

Le recours à l'emprunt — un de 20 à 25 
millions est prévu au cours de l'exercice 
1965 — pour couvrir l'excédent de dépen
ses ne suffit donc plus. Il faudra, par un 
sérieux coup de frein aux prix, arriver à 
réaliser les œuvres nécessaires avec le 
même volume d'argent d'une année à 
l'autre. Il faudra aussi classer ces œuvres 
par ordre d'urgence. Nous sommes heu
reux de constater, à ce propos, que la 
voix de la sagesse a enfin été écoutée, 
au Conseil d'Etat. Chacun se souvient des 

ia Semaine ifattJ le mehtfe 
Vendredi 30 octobre 

• FRANCE - II ne restera qu'une 
image d'Epinal du voyage du général 
de Gaulle en Amérique latine, dont le 
coût est évalué à 10 millions de NF. 
9 URSS - L'acte d'accusation contre 
Khrouchtchev se présente comme un 
terrible réquisitoire en 29 points por
tant sur ses décisions politiques et sur 
des traits de son caractère. 
• USA - Une équipe de médecins 
américains réalise avec succès une 
transplantation du cœur sur une jeune 
chienne. 
• BOLIVIE - De violents combats en
tre troupes gouvernementales et mi
neurs et étudiants ont Sait trois morts 
et 23 blessés. 
• CHINE - Le président Liu Chao-
Chi réitère la proposition d'une confé
rence au sommet pour la cessation de 
tous les essais nucléaires. 

Samedi 31 octobre 

0 USA • Un des quatorze candidats 
américains pour les futurs vols lunai
res, le capitaine Freemann, se tue aux 
commandes d'un avion à réaction. 
• ITALIE - Une trombe d'air venant 
de la mer ravage la petite ville de 
Santa Croce Camerino où l'on dénom
bre 3 morts et une cinquantaine de 
blessés. En Tunisie, 7 personnes sont 
noyées par la crue d'un oued du fait 
de pluies diluviennes. 
• USA -, Un cambrioleur parvient à 
s'introduire au Muséum et emporte 
pour plusieurs millions de francs de 
bijoux parmi lesquels le plus gros sa
phir bleu étoile du monde. 

iDimanche 1er novembre 

• BOMBAY - Face à certaines mani
festations hostiles, le premier ministre 
indien invite les habitants à accueillir 
chaleureusement le pape Paul VI qui 
vient assister au congrès eucharistique 

• USA - Pas de survivants parmi les 
7 occupants d'une voiture qui s'écrase 
contre un arbre près de New York. Le 
moteur a été retrouvé à 35 m. et deux 
corps à 30 mètres. A Wichita, ce sont 
7 écoliers qui périssent à la suite de 
la collision de leur car avec une auto. 

• SAIGON - Le bilan d'une récente 
attaque surprise du Vietcong contre 
la base américaine aérienne de Bien-
Hoa se monte à 4 tués, 32 blessés, 5 
bombardiers détruits et 22 autres ap
pareils endommagés. 

Lundi 2 novembre 
• TUNISIE - On repêche dix corps à 
Kairouan ce qui porte à 38 le nombre 
des victimes des inondations. 
• ARABIE - L'émir Fayçal prend of
ficiellement la place de son frère le 
roi Ibn Séoud dont il détenait prati
quement les pouvoirs depuis long
temps. 
• ALLEMAGNE DE L'EST - Une col
lision entre un express et un train de' 
marchandises fait 39 morts près de 
Langhagen. 
9 USA - Après le raid Vietcong sur la 
base de Bien-Hoa, Washington n'envi
sage pas d'effectuer des représailles. 
• TURQUIE - A Adana, un seul acci
dent de la route provoque la mort de 
15 personnes et fait 30 blessés. Un ca
mion chargé d'ouvriers agricoles s'est 
renversé. 

Mardi 3 novembre 
<8 USA - Toute l'Amérique vote au
jourd'hui et les premiers résultats font 
prévoir une grande majorité pour les 
démocrates et pour Johnson. 
• ANGLETERRE - Pour la première 
fois de son règne, la reine Elizabeth II 
donne lecture d'un programme tra
vailliste. 
O BOLIVIE - Des unités militaires se 
révoltent en Bolivie où le président 
Paz Estenssoro joue sa place. 

Mercredi 4 novembre 
• FRANCE - Près de Paris, un train 
en manœuvre se couche sur la voie et 
provoque deux collisions de train fai
sant 4 morts. 
• VIETNAM - Un ouragan dévaste la 
ville de Quinhon dont le 80 % des bâ
timents sont rasés ou endommagés. 
• CHINE - Maintenant que M. K. a 
disparu de la scène politique le r ap 
prochement Moscou se concrétise : M. 
Chou En-Lai va se rendre en URSS. 
• BOLIVIE - Une junte militaire 

s'empare du pouvoir et le président 

Estenssoro se réfugie à Lima-

Jeudi 5 novembre 
• YEMEN - Des conversations entre 
royalistes et républicains aboutissent à 
un accord de cessez-le-feu qui entrera 
en vigueur dimanche. 
9 USA - Le satellite Mariner III qui 
uient d'être expérimenté fonce vers 
Mars qu'il atteindra dans 8 mois envi
ron et dont il enverra des photos. 
• URSS - La délégation chinoise, M. 
Chou en-Lai en tête est arrivée à Mos
cou. 

interventions, au Grand Conseil, deman
dant un code d'urgence, un plan, un pro
gramme. Il ne s'est guère passé de ses
sions, au cours de cette législature, sans 
que des députés, particulièrement au 
groupe radical, ne réclament cet effort 
de la part du gouvernement. 

Aujourd'hui, le message du Conseil 
d'Etat répond enfin aux vœux de ces in
tervenants. Nous y lisons en effet : « Par 
contre, une discipline stricte s'imposera 
dans le choix des œuvres à entreprendre. 
Ce que l'on appelle le code d'urgence 
doit ABSOLUMENT (c'est nous qui souli
gnons, Réd.) être instauré et respecté. » 

Le Conseil d'Etat présente d'autre part 
un programme d'activité 1965-1970. Ici 
aussi, nous nous trouvons face à une réa
lisation constamment demandée par nos 
députés radicaux. M. François Wyss, dé
puté, traite à part de cet objet dans ce 
<< Confédéré ». Nous pouvons donc nous 
abstenir d'en parler, si ce n'est pour en
registrer avec satisfaction cet effort du 
gouvernement qui ne manquera pas, mê
me s'il faut « chambouler » quelque peu 
des notions dépassées, de produire de 
très heureux effets sur l'équipement ra
tionnel du canton. 

Inventorier les ressources et les aména
ger, puis ordonner les dépenses ; voilà, 
semble-t-il, des actes d'une élémentaire 
simplicité dont la nécessité n'échappe 
pas même au plus humble chef de mé
nage. 

Félictons-nous de constater qu'au mé
nage cantonal on a décidé de suivre cette 
politique de bon sens et attendons les 
débats parlementaires pour savoir si les 
faits vont répondre à ce bel léan. 

Gérald Rudaz. 

Assemblée des délégués du parti 

radical-démocratique valaisan 
L'assemblée des délégués du parti radical-démocratique valaisan 

est convoquée 
Samedi 7 novembre, à 15 heures 30 

à l'Hôtel du Cerf, M O N T H E Y 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du comité central, par M. Edouard Morand, président cantonal. 
2./Exposé de M. Marcel Gard, conseiller d'État. 
3. Rapport de M. Aloys Copt, président du groupe du Grand Conseil. 
4. Examen des comptes du parti. 
5. Nominations statutaires : a) comité directeur - b) comité central, 

c) président du parti. 
N. B. L'ordre du jour a dû être modifié parce que M. Francis Germanier, 
conseiller national, est retenu au dernier moment pour, une raison ma
jeure : il participe avec le bureau des Chambres fédérales à une mis
sion en Italie, le 7 novembre. 

AVIS IMPORTANT 
Les membres du comité central et plus particulièrement les mem

bres assistant à l'assemblée des délégués, sont priés de se retrouver 
samedi 7 novembre, à 14 heures, à la grande salle de l'Hôtel du Cerf, 
à Monthey. 

Assemblée d 'au tomne d u Ska ï -C lub Va la is 

Le Skal-Club Valais, sous la pré
sidence de M. Constant Cachin, de 
Zermatt, a tenu son assemblée d'au
tomne jeudi à Monthey, dans la ma
gnifique salle de conférence sise au 
huitième étage de l'immeuble UBS. 
Après un apéritif offert par la com
mune de Monthey et la Société de 
Développement de Monthey - Les 
Giettes, ces professionnels du touris
me valaisan déjeunèrent en commun 
puis visitèrent les Raffineries du 
Rhône à Collobey-le-Grand sous la 
conduite de MM. Guy Burnand et 
Willy Amez-Droz. 

Résolution 
Les membres du ,,Skal-Club" du 

Valais (professionnels du tourisme), 
réunis en assemblée générale à Mon
they le 29 octobre 1964, ont pris con
naissance, avec satisfaction, des ré
sultats heureux, sur le plan touristi
que, de l'ouverture du tunnel du Gd-
Saint-Bernard. Ils formulent le vœu 
que la construction du tunnel du Ra-
wyl devienne le prolongement natu
rel du Grand-Saint-Bernard et que le 
triangle touristique St-Bernard - Ra-
wyl - Simplon soit réalisé dans un 
proche avenir. 

Le triomphe 
du président Johnson 

4 4 E ta ts cont re 6 ; 
41 millions de voix 

contre 26 
Le président Johnson a obtenu en

viron 41 millions de voix ; son rival 
M. Goldwater en a recueilli 26 mil
lions. Quarante-quatre Etats se sont 
déclarés favorables à M. Johnson ; 
six seulement à son adversaire ré
publicain et ceux-ci sont principale
ment des Etats sudistes où la ségré
gations subsiste. 

Au collège des grands électeurs, M. 
Johnson disposera de 486 votes et M. 
Goldwater de 52. 

C'est la plus grande différence ja
mais enregistrée, si l'on excepte le 
cas de la réélection de M. Roosevelt 
qui n'avait laissé, au collège électo
ral, que dix-huit votes à son rival ré
publicain. 

Au sénat, les démocrates ont élu 
27 candidats et les républicains 8. A 
la Chambre, les démocrates comptent 
286 mandats contre 127 républicains. 
Dix-sept gouverneurs démocrates ont 
été élus contre 8 républicains. Le tri
omphe démocrate est complet. 

Elus et battus 
Bob Kennedy élu sénateur de 

New-York et son frère Edward réélu 
sénateur du Massachussets ne sont 
pas les seules personnalités sur les
quelles se portait l'attention du pu
blic. 

M. James Roosevelt, un des fils de 
l'ancien président Franklin Roosevelt 
a été réélu comme député de la Cali
fornie à la chambre des représen
tants. Comme son père, il appartient 
au parti démocrate. 

M. John Connoly, qui avait été lui-
même blessé lors de l'assassinat du 
président Kennedy, a été réélu gou
verneur de son Etat. H. s'était rapide
ment rétabli de ses blessures afin de 
participer activement à la campagne 
électorale en faveur du président 
Johnson dans son Etat d'origine. 

Le comédien et ancien artiste de 

cinéma George Murphy qui se pré
sentait comme républicain au siège 
sénatorial de Californie, a été élu, 
battant son adversaire démocrate M. 
Pierre Salinger, ancien secrétaire de 
presse du président Kennedy et du 
président Johnson. M. Salinger reste 
sénateur de la Californie jusqu'en 
janvier prochain, car il avait été 
nommé par le gouverneur de cet Etat 
pour terminer le mandat du sénateur 
Clare Engel décédé. 

Cours d 'ensemble 
de p e r f e c t i o n n e m e n t 

pour chefs de pupitre et musiciens 
d'harmonie et fanfares 

Un nouveau cours pour les élèves 
de Ire année, débutera le dimanche 
15 novembre et aura lieu de 14 h. à 
17 heures. 

Le cours supérieur, consacré tout 

spécialement au répertoire, à l'inter
prétation et à la direction, graupera 
les élèves de 2e et 3e année et aura 
lieu de 9 h. à 12 heures. 

Matières du cours 
Connaissance des instruments bois 

et cuivres, entretien, accord, solfège, 
tonalités, gammes majeur, mineur, 
émission des sons, rythme, lecture à 
vue, accords consonant, dissonants, 
nuances, interprétation, éléments 
d'harmonie, aperçu de l'Histoire de la 
musique. 

600 moutons 
dans un wagon ! 

En Australie, la rapidité des trans
ports de moutons joue un rôle con
sidérable, notamment pendant les pé-
rodes de sécheresse, parce qu'il faut 
le plus tôt possible faire passer des 
milliers de moutons des régions des
séchées dans d'autres plus clémentes. 
A cet effet, les chemins de fer de 
l'Etat ont fait construire des wagons 
spéciaux ayant une longueur dépas
sant 25 mètres et dans lesquels on 
peut loger 600 moutons adultes ; 
c'est-à-dire que ces nouveaux véhi
cules peuvent contenir trois fois au
tant de moutons que les wagons en 
usage jusqu'ici. 

la route... 
Le rallye de Monte-Carlo en Valais 

A la suite du magnifique succès remporté par l 'organisation du Grand Prix 
d'Europe de la Montagne Sierre-Montana-Crans, des contacts avaient été pris par 
les organisateurs du Rallye de Monte-Carlo en vue de la mise sur pieds du passage de 
cette célèbre épreuve sur terri toire valaisan. 

La commission sportive de l 'Automobile-Club de Suisse, section Valais, avait soumis 
diverses propositions pour une étude préalable. Aussi, aujourd'hui, sommes-nous heu
reux d'annoncer que la candidature valaisanne a été retenue et que l'édition 19C6 du 
Rallye de Monte-Carlo passera dans notre canton. 

Est-il nécessaire de présenter le Rallye de Monte-Carlo qui suscite, sur le plan 
mondial, autant d' intérêt que n' importe quelle course en circuit. Cette épreuve qui 
se déroule à fin janvier revêt, en effet, une importance extraordinaire puisqu'elle 
sert de banc d'essai le plus dur à la voiture de « Monsieur tout le monde ». Aussi, il 
n'est pas un journal qui ne donne quelques comptes-rendus, il n'est pas un individu, 
aussi peu mordu du sport automobile soit-il, qui ne suive les prouesses des quelque 
300 équipages partis de Pologne, de Norvège, de Grèce, du Portugal, de Grande-
Bretagne ou d'ailleurs pour rallier un point fixe d'où part iront les rescapés pour 
se rendre dans la Principauté de Monaco, après des milliers de kilomètres dans des 
conditions très difficiles. 

C'est bien dire aussi l ' importance de la propagande touristique qui découlera du 
passage du Rallye de Monte-Carlo en Valais, et ce par le truchement de la presse 
internationale. 
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LE C O I N DE LA T E C H N I Q U E 

Une grue qui s'élève d'elle-même 

Le mécanisme d'autoélévation de la grue universelle est monté 
dans la partie supérieure, sous la flèche. C'est lui qui permet de 
prolonger la hauteur de la tour de 15 mètres en moins d'une demi-
journée. 

La grande toilette de Paris 

Les bâtiments locatifs, commerciaux 
et industriels deviennent toujours plus 
hauts. Les gratte-ciel américains s'élan
cent déjà à plus de 400 m. au-dessus du 
sol. En Europe, on est plus modeste. 
Toutefois, la limite de 100 m. y a été 
déjà plusieurs fois dépassée pour des 
maisons locatives. 

Avec la hauteur des constructions se 
sont également accrues les exigences 
concernant la hauteur et la puissance 
des grues qui servent à transporter les 
matériaux dans le sens vertical et, aus
si, mais dans une mesure limitée, dans 
le sens horizontal. Cependant, plus la' 
grue est haute plus aussi son montage 
est difficile et prend du temps. 

Pour la première fois en Suisse, une 
grue universelle importée d'Italie par 
une maison de machines de chantiers à 
Schlieren-Zurich, a été mise en action 
lors de la construction d'un nouveau 

bâtiment commercial situé à proximité 
du bâtiment administratif d'arrondis
sements zuricois. Par rapport aux mo
dèles usuels, cette grue présente diffé
rents avantages. Elle se caractérise 
avant tout par son mécanisme de mon
tage automatique qui appartient aux 
acquisitions les plus modernes du mar
ché des machines de "chantier. 

Avec le système d'automontage, la 
grue suit sans peine l'élévation du bâ
timent. La surélévation ne provoque 
par conséquent qu'une interruption de 
travail minimale. En moins d'une demi 
journée, elle peut être surélevée de 
plus de 15 mètres.' 

Le montage de la flèche et du contre
poids se fait à quelques mètres seule
ment au-dessus du sol. Ainsi, on évite 
le risque d'installations dangereuses à 
grande hauteur et, en même temps, on 
économise de coûteuses heures de tra
vail. 

f 
Depuis près de cinquante ans, au

cun nettoyage de Paris n'avait été ef
fectué et peu à peu, le visage de la 
« Ville Lumière » se cachait sous un 
voile noirâtre qui nuisait à son at
trait. 

Comment pouvait-il se faire qu'on 
en fût arrivé là ? Un peu d'histoire 
est nécessaire pour éclairer ce mys
tère. 

En 1852, le prince-président Louis-
Napoléon, le futur Napoléon III, avait 
pris un décret spécifiant que les fa
çades devaient être tenues en bon 
état de propreté et que, par consé
quent, elles devaient être grattées, 
repeintes ou badigeonnées tous les 
dix ans, aux frais de leurs proprié
taires et sous le contrôle de l'auto
rité municipale. 

Ce décret a été observé jusqu'à la 
déclaration de guerre de 1914. Pen
dant ces soixante-deux ans, le rava
lement était une manière de formali
té régulière, à laquelle se soumet
taient, sans trop se plaindre, les pro
priétaires des immeubles : et Paris, 
durant tout ce temps, se maintint 
dans un état de prospérité suffisant. 

Survient la guerre, avec tout son 
cortège de misère et de destructions. 
Une fois la paix revenue, en 1919, les 
pouvoirs publics se préoccupent da
vantage de faire construire des mai
sons neuves pour remplacer celles 
que la guerre avait détruites, que 
d'assurer l'entretien de celles qui 
tiennent encore debout. Par surcroît, 
on empêche les propriétaires de ma
jorer les prix des loyers en propor
tion de l'accroissement du prix de la 
vie : comment, dans ces conditions, 
exiger des opérations aussi onéreuses 
que le nettoiement des façades ? 

En 1940, le gouvernement de Vi
chy essaya de redonner quelque vie 
à la campagne pour le ravalement, 
en octroyant des crédits à ceux des 
propriétaires qui accepteraient de 
nettoyer leurs imrtteubles. Mais ce 
projet aboutit à un échec, en raison 
du manque de matériaux et de main-
d'œuvre qui sévissait à l'époque. 

Il fallut attendre le 26 mai 1959 
pour que, après le retour du Général 
de Gaulle au pouvoir, des instruc
tions efficaces fussent données par le 

Bibliographie 

Jeunesse et gastronomie 
La revue suisse de gastronomie 

«Plaisirs», dans son numéro 22 qui 
vient de sort ir de presse, a décidé 
d'ouvrir une enquête qui concerne 
tout spécialement les jeunes. En ef
fet, Benjamin Romieux leur deman
de ce qu'ils mangent, comment ils 
mangent leurs plats préférés, leurs 
boissons, etc. Cette enquête ne va 
pas manquer d'intérêt. Ce numéro de 
120 pages contient, en plus de la sé
lection des 600 meilleurs res taurants 
du pays, les articles d 'André Marcel, 
du Dr Paul Ramain, de P.-H. An-
drouët, etc. Le Valais, ses vins, ses 
fromages et son tourisme son tout 
spécialement à l 'honneur. « Plaisirs » 
est indiscutablement une revue qui 
intéressera toutes les couches de la 
population. Elle critique, mais elle 
instruit aussi. Les recettes sont nom
breuses et faciles à réaliser. Fr. 2,50. 

«Pla is i rs» , Colombier (Neuchâtel). 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOI.) 

Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
Av. de l i Gare 

M. ZuHerey Tél. 026 60444 

Malgré l'augmentation de 
l'AVS devenue effective 
cette année, la situation de 
beaucoup de vieillards n'est 
pas encore si brillante que 
leur existence matérielle 
leur soit assurée. En plus 
de leur entretien, il leur 
reste peu de chose pour 
s'accorder quelques désirs. 
Là, nous devons absolu
ment aider. 

FONDATION «POUR LA VIEILLESSE» 

m 

UN SUJET SUR LEQUEL ON COMMENCE A DISCUTER i ' i^v. 
Il s'agit de la question du regroupement des communes. 
On sait (d'après les informations, assez peu détaillées cependant, de la Radio et 

de quelques grands quotidiens), que le gouvernement souhaite-voir les communes 
de moins de 3000 habitants, abandonner leur isolement et étudier, sur le plan local, 
les moyens destinés à faciliter leur groupement. Pour les inciter à le faire, le gou
vernement a promis qu'il se montrerait plus expéditif, et même plus généreux 
dans l'octroi de crédits voire même de subventions. La promesse, reconnaissons-le, 
ne semble pas avoir convaincu les intéressés de l'urgence de la question. 

Il y a, en France, beaucoup trop de communes, et surtout trop de petites com
mues, au nombre d'habitants « ridiculement » bas. On en comptait beaucoup moins 
vers la seconde partie du siècle dernier, et le morcellement administratif actuel 
résulte d'une initiative prise au début de la Ille République qui, souvent, d'une 
commune de l'époque, en fit trois ! 

Depuis, les habitudes se sont implantées et il faut reconnaître qu'il est difficile 
de demander aux muncipalités concernées, de faire hara-kiri. S'y opposent des 
raisons psychologiques et surtout sentimentales, dont il faut bien tenir compte. 

Mais il ne s'agit pas d'une opération chirurgicale brutale. La législation actuelle 
offre d'ailleurs aux communes qui désirent se grouper, plusieurs formules, pour 
étudie ensemble des projets et les réaliser. Certaines de ces formules sont appli
quées depuis longtemps dans les campagnes notamment : 

— les conférences intercommunales, 
— le syndicat à objet unique, 
— le syndicat à vocation multiple, 
— le district urbain, 

et enfin : la fusion proprement dite des communes. 
Si nous nous basons sur des sondages, que le signataire a eu l'occasion de faire 

dans le département de la Drôme, il ne semble pas que la fusion intégrale ou 
systématique, ait ce qu'on pourrait appeler une « grande cote ». Mais par contre, 
les autorités communales contactées pensent que l'évolution vers des formes de 
coopération ira en s'accentuant, par suite surtout des nécessités de notre époque 
et des besoins de plus en plus grands que réclame le développement des techni
ques. Aucune commune ne veut toutefois se rayer de la carte politique du pays 
et s'inféoder à une de ses voisines, abandonner son indépendance et renoncer à 
son autonomie : mais dans l'ensemble des mairies rurales on reconnaît comme 
nécessaire le développement de la formule du syndicat à vocation multiple, auquel 
on acceptera volontiers de voir donner une autre étiquette... De toute manière, il 
faut se garder (et l'Etat doit avoir conscience de cette obligation morale) d'enlever 
aux petites collectivités, la conscience qu'elles ont d'exister, en tant que partie de 
la collectivité nationale, et il impore de leur maintenir leur personnalité et leur 
âme ! 

Un autre problème qui a déjà été évoqué, mais non étudié, par certains observa
teurs est celui posé par l'expansion de certaines cités secondaires, dont le dévelop
pement seulement géographique tend à absorber matériellement les petites agglo
mérations voisines. Jusqu'ici on a eu, cependant, quelques exemples de co-habita-
tion ne présentant pas de difficultés. (Dans la Drome, par exemple, où l'on voit le 
chef-lieu et son bourg, entre lesquelles il est difficile de discerner une limite admi
nistrative, faire une seule unité géographique) mais cet état de choses devra un 
jour ou l'autre être révisé, en dépit de ce qu'il n'en est pas question jusqu'ici. 

Ministère de la Construction : « Qua-
lante années d'abandon des travaux 
réguliers d'entretien et d'améliora-
tioin du patrimoine mobilier donnent 
aujourd'hui à notre pays un aspect 
de délabrement... Il faut entrepren
dre un immense effort d'entretien 
et de ravalement de nos immeubles ». 

Préchant l'exemple, le Gouverne
ment a commencé par ravaler les 
prncipaux monuments publics : tour 
à tour, la Place de la Concorde, les 
Invalides, l'Institut, l'église de la Ma
deleine retrouvèrent une nouvelle 
jeunesse. L'élan ainsi fut donné et, 
depuis lors, il gagne de proche en 
proche de nouveaux quartiers : cha
que année, des groupes d'immeubles 
sont désignés pour le ravalement. 
Paris retrouve ainsi son éclat et sa 
dignité. 

La technique, employée de nos 
jours, est bien différente de celle qui 
était en vigueur avant 1914 et cela, 
pour deux raisons principales. 

Tout d'abord, il s'est passé telle
ment de temps depuis les derniers 
ravalements que l'oxydation de la 
surface exposée à l'air extérieur est 
devenue beaucoup plus importante. 
Après cinquante ans d'interruption, 
la saleté s'est incrustée profondément 
et les moyens employés autrefois ne 
suffiraient pas à l'enlever. 

En second lieu, l'atmosphère des 
grandes villes modernes est bien dif
férentes de ce qu'elle était avant la 
première guerre mondiale: l'abon
dance des véhicules autoviobles et 
des chauffages à fuel oil amène une 
production abondante de suies et de 
fumées sulfureuses qui détériorent 
les façades. 

Avant 1914, les procédés employés 
étaient simples et purement mécani
ques. Il s'agissait pour l'entrepreneur 
d'opérer un brossage des façades qui, 
selon les cas, pouvait être un brossa
ge à sec, ou un brossage à l'eau à la 
brosse en chiendent. 

Aujourd'hui, le brossage à sec ap
paraît absolument périmé. On a cons
taté par expérience qu'il ne peut ser
vir qu'à déplacer la crasse sans la 
supprimer réellement. 

Le brossage à l'eau, lui, est encore 
employé, mais à condition d'être mis 
en uvre selon une technique nouvel
le, dite de pulvérisation de longue 
durée. Ce procédé récent consiste à 
pulvériser très finement l'eau et à la 
laisser couler le long de la surface 
à décrasser pendant un temps qui 
peut atteindre de 24 à 36 heures. Une 
fois cette véritable douche terminée, 
on constate que la saleté se détache 
avec une facilité extraordinaire. C'est 
ainsi qu'a été nettoyée l'église de la 
Madeleine à Paris. 

Une autre façon de nettoyer les fa
çades consiste à employer du sable 
humide que l'on projette sur la pier
re. Ce procédé, qui donne d'excel
lents résultats, doit être employé avec 
précaution. Il faut effleurer la pierre 
en évitant de creuser et être cons
tamment aux aguets car, à côté d'u
ne pierre qui résiste au jet, il peut 
s'en trouver une qui est de qualité 
différente et qui risque de se désa
gréger. 

Le mode de nettoyage le plus ré
cent est celui par voie chimique. C'est 
celui qui a été employé place de la 
Concorde à Paris, pour les deux pa
lais de Gabriel (Ministère de la Ma
rine et Hôtel Crillon). Il donne de 
très bons résultats et a, paraît-il, l'a
vantage d'être durable et de garan
tir l'avenir du ravalement, qui ne 
risque pas de devoir être recommen
cé aussi fréquemment. 

Quel que soit le procédé employé, 
le résultat est le même. Non seule
ment Paris embellit de jour en jour, 
mais ses immeubles et ses monu
ments se trouvent consolidés et ra
jeunis. En nettoyant ses façades, Pa
ris garantit sa durée et assufe son 
avenir. Robert ARON. 

A temps nouveaux, moyens nouveaux 

N'écrivez plus vos lettres: Parlez-les... 
. Ecrire une lettre ? C'eçt à la fois sim
ple et compliqué. Simple quand on s'y 
met, mais compliqué de s'y mettre ! 
Nous sommes tous pareils et le fait de 
différer sans cesse la rédaction d'un 
message à des parents ou à des amis 
appartient bien au caractère de 
l'homme. 

Aujourd'hui, la difficulté peut être 
tournée. Les lettres? Plus besoin de les 
écrire, il suffit de les parler ! 

Une association suisse, le « Schweizer 
Ring der Tonbandfreunde », a même 
été fondée pour promouvoir ce moyen 
de correspondance par bandes sonores. 
Par ses contacts avec 31 pays, l'asso-
ciatien peut mettre à disposition des 
magnétophones et tout le matériel né
cessaire à la composition d'une lettre 
sonore. 

Un emballage spécial, un tarif égale
ment spécial à payer et voilà votre 
voix qui va parvenir à un être cher 
jusqu'au bout du monde ! 

, ...Quelques conseils de base ne sont 
pas superflus pour ceux qui aimeraient 
innover dans ce moyen de correspon
dance. 

# Ne pas oublier de « pai-ler » sur 
la bande sonore le nom de l'expéditeur 
puis, l'adresse du destinataire, la date 
de l'enregistrement ' et le message. 

C Dans le trafic universel entre amis 
des bandes sonores, on se parle en uti
lisant les prénoms et non pas le tu
toiement. 

# Le tarif postal prévoit des condi
tions spécialement favorables pour 
l'échange des bandes sonores en Suisse 
et avec les pays étrangers. 

Et n'oubliez pas que l'association sus
citée se fait un plaisir de vous fournir 
tous les renseignements et conseils que 
vous voudrez lui demander à l'adresse : 
Case postale 23. Glattbrugg (Zurich). 

« Entendre » une lettre au lieu de la lire ? - C'est sans doute de cette manière 
que les futures générations entretiendront les contacts qu'aujourd'hui, malgré le 
téléphone, nous continuons à assurer au moyen de la lettre ou de la carte postale. 
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Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité 
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. 

C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque 
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un 
vice de fabrication, nous la remplacerons 

gratuitement. 

Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité! 

(D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir quelques 
«SUNLUX» en réserve chez soi!) 

Forme normale 40 watts —.60 

75 watts - .90 

60 watts - .80 

100 watts 1.25 

MIGROS 

VIANDE 
d e chèvre 
ent iè re p . kg. Fr . 
qua r t i e r devan t Fr . 
Viande de vache 
bouil l ir p . kg. Fr . 
Viande de mouton 
ragoût p. kg. Fr . 
La rd maig re séché 
l 'air p . kg. Fr . 
Mortadel le Bologne 

p . kg. Fr . 
Sa lami Bindone 

p. kg. Fr . 
Sa lami Milano la . 

p . kg. F r 
Nost rano, haché 

p . kg. Fr . 12.— 
« AZIONE » 
p. kg. Fr . 5.50 

Sa lamet t i l a . 
p. kg. Fr . 
nos t ran i 

p. kg. Fr . 
Sa lami occasion 

p. kg. Fr . 5.50 
Boucherie - Charcuterie 

P. Fiori, LOCARNO 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077/O 

Sa lami 
gros 
Sa lamet t i 

Sa lamet t i 
Ira 

4.G0 
4.30 

pour 
3.90 

pour 
4.80 

à . 
7.50 

5.30 

8.50 

10.— 

7.— 
e x -
9.— 

-i°* ' <-Cv 

F. ROSSI 
M A R T I G N Y 

Av. Gare, 29 
Tél. (026) 616 01 

P 5 0 8 S 

A louer pour le 1er fé
vr ie r 1965, dans i m m e u 
ble neuf « L ' I m p r é v u » 
a u x Epeneys , M a r t i g n y -
Bourg 

un 

appartement 
de 4 chambres , tout con
fort. 
Tél. (026) 6 03 85. 

P 66289 S 

50 
MATELAS 
neufs, crin et laine, p lus 
chaud que le ma te las 
ressorts , coutil san i ta i re 
bleu ou beige, 90x190 ou 
95x190 cm. 

Fr. 75,- pièce 
(port compris) 

«V. KUêfTH 
Bercher (VD) 

Tél. (021) 81 82 19. 
P 1 5 3 3 L 

VOITURES 
à vendre : 
SIMCA 1500 mod. 1964, 
j ama i s exper t i sée , com
me neuve, raba i s i n t é 
ressant . 

P E U G E O T 203, t rès bon 
éta t et bon pr ix . 

VW 1958, bleue, bon éta t 

Véhicules vendus e x p e r 
tisés, A 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

P15910 S 

TOUS 

IMPRIMÉS 
chez 

M O N T F O R T 

MARTIGNY 

À louer à 

ST-MAURICE 
dans très beau locatif 

APPARTEMENTS 
de 4 pièces 

+ hall meublable . ' Confort, cuisine avec 
frigo, t ranqui l le , t rès bel le cons t ruc 
tion, conciergerie, cave et gale tas . M a 
gasin d 'a l imenta t ion généra le et l a i t e 
rie dans l ' immeuble . 

P o u r vis i ter et inscription s 'adresser à : 
M. André Stoll, S. I. Mauvoïsin, quar
tier St-Laurent, à St-Maurice. 

OFA 397.51 L 

P R Ê T S 

depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—* 
• Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

N" 

Canton 

S2 

5 
< 

DURS D'OREILLES 
Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. 
Prothèse auditive électronique. 
Lunettes et Earettes acoustiques à transistors. 
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse. 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques 
Essais sans engagement - Rééducation gratuite 

Démonstration - Service de dépannage: 

Lundi 9 novembre 1964, de 14 à 17 h. 

Hôpital du District, Martigny Tel (026) 616 05 
P1995L 

Une forme 
éblouissante 

Jouissez de vos heures de loisir, connaissez une vraie 
détente en évitant de vous surmener inutilement au 
bureau ! Cela est possible grâce à une bonne répartition 
du travail et à la collaboration de l'Olympia Electric. Le 
patron, les secrétaires, tout le monde y trouve son 
compte:rendement supérieur.travail parfait,effort réduit. 

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de 
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques, 
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit, 
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et 
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un 
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens 
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction poussée 
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine. 

Solide — rapide — rationnelle Q£if/H€^U^ 

- • 

Agents régionaux: 
M. GAILLARD & FILS SA 
Martigny-Ville, Tel. 61158 

'•iv c".\ 
. . | . . . 

• t 

: : • . : . . . 

• 
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bas Helanca 
30/1 den. 
sans couture, 
élastique 
qualité suisse 
très seyant 
pointes et talons 
renforcés 
2 teintes mode 
avantageux 

avec ristourne 

£e Ccnfedété iouA tehJetyne 
R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 7 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi et Miroir-
flash - 12 30 Ces goals sont pour de
main — 12 45 Informations - 12 55 La 
Dame de Monsoreau - 13 05 Demain di
manche - 13 40 Romandie en musique. 
13 55 Miroir-flash - 14 10 Clavecin: 
Suite de pièces en mi mineur (Jean-
Philippe Rameau) - 14 30 Trésors de 
notre discothèque : Chants d'Auvergne. 
14 45 Tristes cires et jolies plages. 15 20 
A vous le chorus - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Moments musicaux - 16 25 Keep 
up your English - 16 40 Per i lavoratori 
italiani in Svizzera - 17 10 Swing-séré
nade - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Mélo
dies du septième art - 17 45 Bonjour les 
enfants - 18 15 Carte de visite - 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
Le quart d'heure vaudois - 20 05 Des 
deux côtés de la rue - 20 30 Miss Wil
liams, de James Hanley - 20 55 Avec ou 
sans paroles - 21 10 L'apatride, de Ju
lien Dunilac - 21 45 Cabaret du samedi. 
22 30 Informations - 22 35 Tirage de la 
224me tranche de la Loterie romande. 
22 40 Entrez dans la danse - 24 00 
Hymne national. 

Dimanche 8 novembre 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 

Concert - 8 27 Ouverture de Léonore 
(L. van Beethoven) - 8 45 Grand-messe. 
9 50 Intermède - 9 58 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 15 Les 
beaux enregistrements - 1215 Terre 
romande - 12 30 Musique de chez nous. 
12 45 Informations - 12 55 Entretien. 
13 00 Disques sous le bras - 13 30 Les 
souvenirs du temps passé - 14 00 Audi
teurs à vos marqués - 15 00 Reportages 
sportifs - 16 20 Disques à l'improviste. 
16 50 A la recherche de jeunes talents. 
17 00 L'heure musicale - 1815 Vie et 
pensée chrétienne - 18 25 Disque - 18 30 
L'actualité catholique - 18 45 La Suisse 
au micro - 19 00 Résultats sportifs. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 400e anniversaire de la 
mort de Calvin - 20 00 Les oubliés de 
l'alphabet - -20 30 Les noces de Figaro 
(Mozart) - 22 45 Informations - 23 30 
Hymne national. 

Lundi 9 novembre 
7 00 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 55 Bulletin routier - 8 00 Eu
rope-actualités - 8 30 La terre est 
ronde - 9 30 A votre service - 11 00 Or
chestre Radiosa - 11 15 Chronique du 
Sud - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Les ailes - 12 45 Informations - 12 55 
La Dame de Monsoreau - 13 00 Europe-
actualités - 13 30 Concerto (Aloys For-
nerod) - 16 05 Le rendez-vous des iso
lés - 16 25 Un compositeur et ses inter
prètes - 16 50 La marche des idées. 17 00 
Euromusique - 17 30 Miroir-flash. 17 35 
Perspectives - 18 30 Le micro dans la 

vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Carte blanche. 20 00 
Europe-actualités - 20 30 Un colis pour 
Emily - 2100 Quand ça balance - 22 00 
Opéra: Le Dieu d'Or (Angelo Pacca-
gnini) - 22 30 Informations - 22 35 Ma
gazine de la science - 23 00 Musique 
populaire bulgare - 23 30 Hymne na
tional. 

Télévision 
Vendredi 

19 30 Comédie : Mes trois fils - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 
Film : Secrets - 22 10 Soir-information. 
22 30 Téléjournal. 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi : Settimanale per 

gli Italiani che lavorano in Svizzera. 
17 00 Samedi jeunesse - 18 00 Un'ora 
per voi - 19 30 Comédie : Mes trois fils. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Carrefour. 
20 30 Postillon d'amour - 21 00 En votre 
âme et conscience - 22 15 C'est demain 
dimanche - 22 20 Dernières informa-

Dimanche 
16 30 Images pour tous - 19 00 Résul

tats sportifs - 19 05 Papa a raison. 19 30 
Tarte à la crème et C'e - 19 45 Pré
sence catholique - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Actualités sportives - 20 45 Chez 
les Moll, de Gert Hofmann - 22 30 400e 
anniversaire de la mort de Jean Cal
vin - 23 15 Dernières informations. 23 20 
Téléjournal - 23 35 Méditation. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 8 (matinées: same

di à 17 h. et dimanche à 20 h. 30): LES 
GROS BRAS. - Samedi 7, à 14 h. 30: 
Séance spéciale pour enfants (dès 7 a.): 
LES PIONNIERS DU RIRE, avec Ch. 

l 
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\ 
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G r a n d e salle de la C o o p é r a t i v e 

LEYTRON 
Samedi 7 et mercredi 11 novembre 

Grand Bal 
de la Saint-Martin 

organisé par la Société de musique « La Persévérance » 
Orchestre JO PERRIER (6 musiciens) 

Cantine - Raclette - Buffet chaud 

I 

Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Kea-
ton. - Dimanche 8, à 17 h. et lundi 9: 
SABLES BRULANTS. 

CORSO • Martigny 
Jusqu'à dimanche 8 (Dim.: matinée à 

14 h. 30): L'INCONNUE DE HONG
KONG, avec Philippe Nicaud. - Sabato 
e domenica aile ore 17: LA LEGGENDA 
DI FRA DIAVOLO. In italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 8 (Dim.: matinée à 

14 h. 30): LE SIGNE DE ZORRO. - Di
manches, à 17 h. - (séance spéciale p. 
enfants dès 7 ans): LES PIONNIERS 
DU RIRE. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 8: BEBERT ET 

L'OMNIBUS, avec Petit Gibus. - Di
manche 8, à 14 h. 30 - (séance spéciale 
pour enfants dès 7 ans): LES PION
NIERS DU RIRE. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche - (18 ans révo

lus) : VIA MARGUITA (La Rue des 
Amours faciles). Les secrets et les dra
mes de la Bohème de Rome. 

Dimanche, 14 h. 30 : IL DIAVOLO 
BIANCO. - (16 ans). 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 7, dimanche 8 novembre, 20 

h. 30 - (18 ans) : L'INCONNU DE LAS 
VEGAS, avec Frank Sinatra, Dean Mar
tin, Sammy Davis. - Le champion du 
suspense. 

ROSE 

BUKGHLEY 

Roman 

ETRE 
TON 
AMOUR 

Violettes, primevères, jacinthes, pensait 
la voyageuse, en se rappelant l 'enthousias
te avec lequel Mar the lui avait décrit la 
splendeur des bois de Marsac, au sort ir de 
l 'hiver. 

Mar the ! Caroline commença à se sentir 
un peu anxieuse. Mar the devait se deman
der ce qui lui était a r r ivé et je ter sur la 
pendule des coups inquiets en songeant au 
succulent repas p réparé pour la voyageu
se. Mar the était une vraie Française ; con
fectionner pour aut ru i des mets savoureux 
constituait une des joies de son existence, 
et la b rave femme trouvai t la récompense 
de sa peine dans la contemplation des vi
sages de ses convives, lorsqu'elle déposait 
devant eux ses t r iomphes culinaires. 
Mar the ne connaissait pas d'échec, qu'il 
s'agît de petits pains croustil lants, de pou
lets rôtis, servis avec des carottes et des 
petits pois, ou d'une omelette, tout ce qu ' 
elle faisait était toujours la réalisation des 
rêves les plus ambit ieux d'un cordon bleu. 

Caroline, qui pour tan t n 'avai t pas faim, 
sentit son cœur se réchauffer à la pensée 
que Mar the l 'a t tendait avec impatience, et, 
à cet instant, elle découvrit que le sentier 
se divisait en deux branches qui conver-
gaient vers une allée assez mal entre tenue. 
Une fois qu'elle eut mis le pied sur cette 
allée et qu'elle eut je té un regard sur la 
demeure qui se dressait à son extrémité , 
son cœur se réchauffa davantage. 

Des tours de Char lemagne se mira ient 
dans les eaux paisibles d'un large fossé, et 

- • 

peut-ê t re était-ce un effet de la lumière 
du soir, mais ces eaux avaient la l impidité 
du cristal. Il n 'y avai t aucune trace de 
mauvaises herbes ou de champignons 
poussant depuis des siècles, accrochés au 
fond des douves. On accédait de la te r re 
ferme à une terrasse qui s'élevait dans l 'air 
comme une plate-forme par une volée de 
marches grises, et même à cette distance, 
Caroline discernait les vases de pierre qui 
la décoraient et les lions et aut res bêtes 
accroupis au sommet de l'escalier. 

Devant le château s 'étendaient des j a r 
dins- où foisonnaient des plantes, et d 'un 
côté montai t une allée d'ifs, tandis que, 
derr ière le bât iment, poussaient à l'infini 
les arbres de la forêt. Un peti t sentier d 'u
ne idéale beauté courait entre des châtai 
gniers, des chênes et des frênes, et dans 
l 'air flottait le parfum des tilleuls. Bien 
que tout fût dans un grand désordre, l 'en
semble gardai t néanmoins l 'aspect digne 
et élégant d 'une très vieille dame, se sou
venant de jours meil leurs et des t r iomphes 
remportés , sans s 'apercevoir que sa toilet
te s'est démodée. 

Caroline s'assit sur un tronc d 'arbre et 
se laissa griser par ce spectacle. Sans au
cun doute, si le comte de Marsac, qui, d'a
près les dire de Marthe, n'égligeait hon
teusement sa propriété, l 'avait contemplée 
sous cette douce lumière, il eût par tagé 
l'émotion de la jeune fille. Non, il n ' é 
tait pas possible qu'il restât insensi
ble à tant de pure beauté, et la pen
sée que tout cela lui appartenait . . . que 
ce domaine avait passé au cours des 
siècles de mains at tent ives à des mains né 
gligentes, qu'il avait été chéri et peut -ê t re 
détesté, devait bien faire v ibrer en lui 
quelque chose ; ne fût-ce que l 'orgueil du 
propriétai re . 

Caroline, qui possédait si peu de choses, 
et qui passait la plus grande par t ie de son 
temps (quand elle ne prépara i t pas des re 
pas frugaux sur le réchaud à gaz de sa 

chambre à Londres) dans le tr iste bureau 
d'un avocat, aura i t donné un an de son ex
istence pour pouvoir dire, sans même en 
avoir vu davantage : 

— C'est ma demeure !... C'est le château 
de mes ancêtres. C'est le berceau de ma fa
mille. 

Mais, dédaignant la campagne, le comte 
de Marsac vivait à Parie , où il avait dis
sipé tous ses biens, à pa r t le château. Il 
avait connu une période de vaches mai 
gres, et puis, brusquement , la fortune lui 
avait à nouveau souri. Il s'était mis à écrire 
des pièces, de celles qui f lat tent le goût du 
public. Mais il avait consacré à d 'autres 
choses qu 'au domaine ancestral l 'argent 
qu'elles lui avaient rapporté . De sorte que 
le château tombait en décrépitude, ce qui 
brisait le cœur de Marthe, qui l 'habitai t 
seule et l 'entretenai t tant bien que mal, 
aidée par un vieux villageois qui venait 
fendre le bois, pomper l 'eau et cult iver le 
ja rd in potager. « Il y a toujours au moins 
de la salade fraîche et des légumes », avait 
écrit la vieille Mme Giraud à la fille de son 
ancienne pa t ronne . 

« Et vous pouvez compter sur moi pour 
rendre le séjour aussi agréable que possi
ble, ma petite ! J e devine que comme la 
p lupar t des jeunes filles d 'aujourd'hui, vous 
avez la ligne qui résulte d 'une al imentat ion 
insuffisante et le fait que vous avez été si 
malade prouve que vous n'êtes pas conve
nablement soignée. Le pneumonie ne s'at
taque pas aux constitutions robustes ! » 

Caroline n 'avai t pu s 'empêcher de souri
re en se demandant ce que dirai t Mar the 
si elle apprenai t comment elle avait con
tacté cette pneumonie, non pas tel lement 
parce qu'elle n 'é tai t pas « robuste », mais 
parce qu'elle n 'avai t eu personne pour la 
soigner, lorsqu'elle avait dû s'aliter en ra i 
son d'un léger refroidissement. L ' immeu
ble où elle logeait s 'était vidé pour les va
cances de Pâques, seule demeurai t au rez-

de-chaussée la propriétaire , qui n 'avai t pas 
voulu se donner la peine de gr imper plu
sieurs étages pour se rendre compte de 
l 'état de l 'unique locataire demeurée en 
ville. 

Lorsqu'on avait découvert Caroline, ses 
jours étaient en danger, et il lui avait fal
lu longtemps pour se rétablir , d 'abord à 
l 'hôpital, puis dans sa modeste chambre . 
C'est alors que Mar the lui avai t écrit : 

« Venez en France, ma petite, et laissez 
la vieille Mar the vous dorloter. C'est t rès 
mauvais de vivre seule. Très mauvais ! » 

C'est pourquoi, elle était là à contem
pler le château de Marsac, au soleil cou
chant d 'un bel après-midi de juin, un peu 
mal à son aise parce qu'elle était fatiguée 
et que la beauté lui produisait toujours un 
effet difficile à analyser. C'était comme si 
une par t ie de son être inférieur s 'échap
pait pour aller rendre un hommage.. . Elle 
avait éprouvé cette sensation à la National 
Gallery, devant les pigeons assemblés au
tour de la s ta tue de Nelson à Trafalgar 
Square, en contemplant les méandres de la 
Tamise près de Henley, un coucher de so
leil à Turnes-esque, et voilà qu'elle la r e 
t rouvai t dans la campagne française. Un 
coin de France où une belle demeure soli
taire l 'at tendait , que ses yeux ravis regar 
daient avec admirat ion. Elle observa le jeu 
de la lumière descendant sur la terrasse, 
éclairant le parapet , a l lumant des dia
mants dans les douves. Les tours de Char 
lemagne se dressant dans une a tmosphère 
bleue, qui avai t la l impidité du Champa
gne, avec les arbres der r iè re elles se ba lan
çant sous un soudain souffle du vent, sem
blaient irréelles t an t elles étaient belles. 
Mais, dans l 'allée d'ifs, les ombres s'allon
geaient, c'était là, sans doute, que se p ro
menaient à cette heure du jour les fantô
mes du passé, s'ils pouvaient revenir sur 
ter re . 

(A suivre). 
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M1-

miel d'abeilles 
étranger 
Sain et 
nourrissant, 
à un prix 
à peine 
croyable! 

boîte à 500 g 

avec ristourne 

W 

: 
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#..une merveille avec StOCkl:* 
Riche et corsée, la sauce 

chasseur Knorr çst le complé
ment rêvé des plats de viande ! 

* 

STOCKI-
la purée de 
pommes de 
terre minute 
de KNORR! 

Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix ! 

Ge n'est pas seulement 
en Suisse, mais aussi à 

l'étranger,qu'un nombre 
toujours plus grand de 

jeunes filles sont initiées 
aux travaux de couture 

sur des machines à 
coudre Bernina. 

Cette préférence s'ex
plique par la simplicité 

«Remploi et le fonction» 
nementsûrdesmachines 

à coudre Bernina. 
A vous aussi Bernina 
offre ses avantages 

uniques: 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 
Tél. (026) 6 19 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 

SION 
P194S 

• ' 

he^efltë nouveau 
Achetez de la qualité 
Achetez le meilleur 
Achetez HOMELITE 

Demandez 
une démonstration 
sans engagement 
de votre 
représentant régional 

Série-C 
Tronçonneuses à en
traînement convertible. 
Trois modèles 
6, 8 et 9 CV. 
Aussi livrables avec 
graissage automatique 
de la chaîne. 

XL-12, XL-Super 
Les tronçonneuses les ptut 
légères du monde 
à entraînement direct. 
Les tronçonneuses idéales pour-
tous les travaux pendant toute 
l'année. Tronçonnent des troncs 
de 30 cm en 10 secondes. 

Jean-Jérôme Héritier, Les Potences, 1950 Sion, Téléphone (027) 24143 

Exécution soignée 

Livraison rapide 

I M P R I M E R I E 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

FROMAGE 
tout gras Fr. 4,90 le kg. 
a/« gras Fr. 3,90 le kg. 

G. Hess, Fromages 
Horriwii (SO). 

P4511SO. 

Troubles circulatoires ? 
Pour I homme 

S et la femme 

une aide efficace mm / > X 

Extrait de plantes 
Fr. 20.55 11.25 4.95 

Circulan chez votre 
pharmacien et droguiste 

P327Z 

Abgnnez-vous au Confédéré 

BELLES 
OCCASIONS 
1 KARMANN 1200 
i960 - beige 

1 BUS VW 1200 
1957 - rouge et noir 

6 C0MBI VW 1200 
1956 - 60 - 61 - 62 

1 CITROËN 2 CV 
i960 - Verte 

1 CITROËN 2 CV commerciale 
1961 - grise 

1 BMW 
1962 - blanche - toit noir 

1 PEUGEOT 403 commerciale 
1958 - grise 

1 MORRIS 850 
1963 - jaune 

1 PEUGEOT 404 
1962 - gris métallisé - toit ouvrant - in
térieur cuir 

1 CITROËN ID 
1962 - blanche 

1 OPEL REK0RD 1700 
1962 

1 OPEL REK0RD 
1956 (bon marché) 

Et nos belles V W occasions. 

Tous nos véhicules avec garantie. Fa
cilités de paiement. 

GARAGE 0LYMPIC 
ALFRED ANTILLE — SION 

Tél. (027) 2 35 82 P 385 S 

POSITION DE VIE COMME REPRESENTANT 
et dépositaire pour boucherie, charcuterie, et 
détaillants (pas gastronomie) du Bas Valais et 
des districts Aigle et Vevey. 
Nous vous offrons comme représentant 
• une instruction parfaite avec nos articles de 

viandes fraîches et tous produits de viande ; 
• soutien c o m p l e t , soit professionnel, soit 

moral ; 
• district de travail exclusif ; 
• décompte clair et propre, aussi de toutes 

commandes directes, qui font une partie 
assez grande du chiffre d'affaire ; 

• très belles possibilités pour gagner ; 
• fixe, frais, provisions, voiture de la maison ; 
• possibilités d'avancement au chef de vente ; 
• Votre offre avec photo et curriculum vitae 

sera prise en considération absolument dis
crètement. 
Écrivez s/chiffre OFA 2805 S Orell Fussll An
nonces SA, 2500 Soleure. 

OFA 10-168-01 S 

I PIANOS 
neufs et occasions 

V E N T E 

ECHANGE 

LOCATION 

ACCORDAGE 

t/fate^âc C7f/el 

Rue des Remparts — SION 
Tél. 2 10 63 P 7 0 S 

• • 




